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La réussite
à l’UdeM
L’UdeM s’est dotée d’un ambitieux plan institutionnel de 
soutien à la réussite étudiante: voir le plan. Fruit d’une 
réflexion approfondie, ce plan s’inspire des plus récents 
travaux de recherche dans le domaine. Il consacre surtout 
une volonté affirmée de faire en sorte que tous les  
membres de notre communauté travaillent ensemble et 
de façon innovante à la réussite des étudiants de l’UdeM.



Les réalisations
2015-2016
PROGRAMME D’APPUI AUX INITIATIVES 
DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE

Le Programme d’appui aux initiatives de soutien à la 
réussite encourage les membres de la communauté  
universitaire à se mobiliser pour concevoir, mettre en 
œuvre et partager des projets qui soutiennent  
concrètement la réussite étudiante. Ce programme  
favorise également la création et l’instauration de  
partenariats entre les facultés et leurs unités, les services 
et les associations étudiantes en vue de faciliter la  
réussite des étudiants.
Les projets retenus reçoivent un appui financier pouvant 
atteindre 15 000 $. En 2016, le Programme a reçu  
20 demandes, dont 8 ont été retenues. 



Les réalisations
2015-2016

Offre d’outils technologiques  
pouvant contribuer à une meilleure 

gestion de l’anxiété de performance 
chez les étudiants

Dania Ramirez et Josée Sabourin (Centre  
étudiant de soutien à la réussite des 

Services aux étudiants) et Isabelle 
Duchesnay (Faculté de médecine)

En partant de la gauche, à la première rangée: Mithra Zahedi, Josianne Robert, Anne Blanchette, 
Nathalie Caire Fon, Julie Gosselin, Lise Goulet, Frédérique-Emmanuelle Lessard, Isabelle Duchesney 
et Josée Sabourin; au deuxième rang : Dan Nguyen, Martin Rioux, Jean-François Dufresne et  
Jean-Philippe Fortin

Élaboration d’une base de données 
sous la forme d’une application Web  
permettant aux étudiants d’inscrire sur 
un site transactionnel leur engagement 
dans diverses activités 

Jean-Philippe Fortin, Martin Rioux et  
Jean-François Dufresne (Action  
humanitaire et communautaire des 
Services aux étudiants)



Les réalisations
2015-2016

Instauration d’un programme de  
mentorat permettant le jumelage de  
doctorants et stagiaires postdoctoraux 
avec des diplômés de l’UdeM sur le 
marché du travail depuis 10 à 25 ans

Julie Gosselin (Faculté des études 
supérieures et postdoctorales)

Mise en œuvre de l’initiative  
J’emBArC!, un outil en ligne de suivi 
personnalisé pour assurer la réussite 
des étudiants ayant des besoins  
particuliers

Josianne Robert et Nathalie Trépanier 
(Faculté des sciences de l’éducation)

Implantation d’une solution Web  
destinée à assurer une meilleure  

gestion du programme de tutorat  
pour les étudiants du baccalauréat  

en sciences biologiques

Dan Nguyen (Département de sciences  
biologiques de la Faculté des arts et  

des sciences)

Mise sur pied d’une clinique de  
soutien au développement du  

raisonnement clinique 

Nathalie Caire Fon et Geneviève 
Grégoire (Faculté de médecine)

Mise en place d’une activité  
pédagogique intitulée «Boot camp 
en design» pour les étudiants de 
troisième année du programme de 
baccalauréat en design industriel 
éprouvant des difficultés

Tatjana Leblanc et Mithra Zahedi
(École de design de la Faculté  
de l’aménagement)

Mise en place d’un mécanisme  
pour repérer rapidement les étudiants  

qui éprouvent des difficultés en 
français écrit 

Lise Goulet, Lise Lamothe,  
Marie Hatem et Louise Bossé  

(École de santé publique)



COLLOQUE SUR LE SOUTIEN 
À LA RÉUSSITE 2016

Le 2e Colloque sur le soutien à la réussite avait pour thème 
«Mieux connaître nos étudiants pour mieux les soutenir».  
Près de 200 participants ont été conviés à une réflexion sur les 
changements générationnels et sur l’évolution de la population 
étudiante qui fréquente l’UdeM. De nombreux membres de la 
communauté ont ensuite fait part des nouveaux moyens utilisés 
afin de mieux connaître les étudiants et de répondre plus  
adéquatement à leurs besoins. 

PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT 
(VOLET SOUTIEN À LA RÉUSSITE)

Ce prix d’excellence attribué pour la première fois cette année 
souligne l’apport exceptionnel d’un membre (enseignant, employé, 
étudiant) ou d’une équipe de l’UdeM pour soutenir la réussite des 
étudiants. Les lauréats de l’année 2015-2016 sont :

• L’équipe des Services aux étudiants pour  
ses activités de la rentrée;

• François Bowen, Serge J. Larivée et  
Claudine Jomphe, de la Faculté des sciences 
de l’éducation, pour l’instauration de  
mesures qui ont permis à un plus grand 
nombre d’étudiants d’obtenir des bourses 
de grands organismes subventionnaires et 
un financement intégré.

BOURSES DE LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE

Ces bourses reconnaissent le mérite d’étudiants inscrits à temps 
plein qui ont un bon dossier scolaire et qui, malgré des difficultés  
financières, font preuve de persévérance et maintiennent un  
engagement bénévole. Neuf étudiants du premier cycle ont reçu 
une bourse d’une valeur allant de 2000$ à 3000$. Aux cycles 
supérieurs, 12 bourses de 5000 $ à 10 000 $ ont été accordées.
Le montant des bourses allouées s’élève à 100 000$.

Voir le programme

reussir.umontreal.ca/colloque-soutien-a-la-reussite-etudiante-2016/


Les projets
en développement  
Plusieurs projets sont aussi en préparation : 

Le tableau de bord
Il s’agit d’un outil pour mieux suivre la trajectoire des 
étudiants, dépister les difficultés dès qu’elles surviennent 
et analyser les programmes d’études. Fruit d’une  
collaboration entre le Service de l’admission et du  
recrutement, le Bureau du registraire, le Centre d’expertise 
Synchro, les facultés et le Centre étudiant de soutien à la 
réussite, ce tableau de bord sera disponible pour les  
cadres académiques dès le printemps 2017.

3e Colloque sur le soutien à la réussite
Le 3e Colloque sur le soutien à la réussite se tiendra le 
3 mai 2017 sur le thème «Enseigner à l’université au 
21e siècle».



Le Comité
sur la réussite

Le Comité sur la réussite a été créé au printemps 2015 pour superviser  
l’application du plan d’action institutionnel en matière de réussite étudiante. 
Il doit notamment établir un échéancier pour la mise en œuvre des priorités du  
Plan d’action et mettre en place un plan de diffusion et de mobilisation à l’intention  
des unités.
Le Comité sur la réussite reflète dans sa composition même la diversité de notre 
communauté et l’engagement de chacun envers la réussite des étudiants. 

Les membres pour l’année 2015-2016 étaient :

Chantal Pharand,
vice-rectrice adjointe aux affaires  
étudiantes et à la réussite;

Jean-François Angers,
directeur du Département de  
mathématiques et de statistique;

Luc Bernier,
conseiller à la réussite étudiante au 
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et 
aux études;

Christian Blanchette,
doyen de la Faculté de l’éducation  
permanente;

Jocelyn Charron,
conseiller à la réussite étudiante  
au Centre étudiant de soutien  
à la réussite;

Kabbaj Fatine,
vice-présidente de l’Association 
générale des étudiants et étudiantes de 
la Faculté de l’éducation permanente;

Julie Gosselin,
vice-doyenne de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales;

Lise Lamothe,
vice-doyenne aux cycles supérieurs de 
l’École de santé publique;

Frédérique-Emmanuelle Lessard,
coordonnatrice aux affaires 
académiques de cycles supérieurs à la 
Fédération des associations étudiantes 
du campus de l’Université de Montréal;

Michèle Mckerral,
vice-doyenne aux études de premier cycle 
à la Faculté des arts et des sciences;

Claude Mailhot,
vice-rectrice adjointe à la promotion  
de la qualité;

Hélène Trifiro,
directrice du Centre étudiant de soutien 
à la réussite;

Annie-Claude Vanier,
coordonnatrice aux affaires 
académiques de premier cycle à la 
Fédération des associations étudiantes 
du campus de l’Université de Montréal;

Christina Vochin,
du Bureau de recherche institutionnelle.
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