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QUELQUES MOTS D’INTRODUCTION… ET DE BILAN 

 
J’ai le plaisir de soumettre ce plan d’action à la communauté de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’Université Laval. Ce plan guidera mon engagement sur la période 2020-2024, advenant 
le renouvellement de mon mandat de doyen. En poste au décanat depuis 2016, je mesure l’honneur 
que me fait notre communauté en me confiant la responsabilité d’assurer la direction générale de la 
FLSH. J’ai décidé de solliciter un second mandat, dans l’optique d’achever certains chantiers qui ont 
été entrepris ces dernières années, et d’en lancer d’autres qui vont compléter une transformation assez 
profonde de notre Faculté. 
 
Quelques mots sur mon parcours : entré en poste à titre de professeur adjoint en août 2006 au 
Département des littératures (devenu depuis de littérature, théâtre et cinéma, adopté au CU en 2017), 
j’ai eu l’occasion de cheminer dans notre université et de connaître une expérience diversifiée. Très 
tôt en carrière j’ai été nommé vice-doyen à la recherche et au développement (2008-2010, puis 
mandat renouvelé en 2010-2012) ; puis directeur des programmes de premier cycle en études 
littéraires. J’ai également conduit de nombreuses activités de recherche, aussi bien financées au 
FRQSC qu’au CRSH. Le poste de doyen sollicite beaucoup de temps et d’énergie, mais j’ai choisi 
de poursuivre, à un rythme plus mesuré, le développement de mes recherches ces dernières années 
(notamment par une subvention individuelle Savoir du CRSH en cours, 2017-2022). Je coordonne 
une grande plateforme numérique de recherche hébergée à l’Université Laval1, qui soutient les 
activités de près de 150 collaborateurs à ce jour (refonte du site en cours pour lancement ce 
printemps). J’ai publié trois ouvrages à titre d’auteur unique (2008, 2012, 2016) et formé à ce 
jour plus de 35 étudiants aux cycles supérieurs, certains en cotutelle avec la France (ou codirection 
avec les États-Unis et le Brésil). Je suis professeur titulaire depuis 2015. Mes connaissances de la 
Faculté, du fonctionnement de l’Université Laval, de l’administration (de la recherche et des 
programmes, notamment) et de la vie étudiante, sont donc élevées. 
 
Cette expérience se nourrit et se reflète à la fois dans la manière dont je conçois la fonction de doyen. 
Ces près de quatre années m’ont beaucoup appris et je vois qu’il y a de multiples façons de se projeter 
dans le poste de direction d’une faculté importante. Pour ma part, je me considère comme un doyen 
« académique », beaucoup tourné vers les programmes, la recherche et la communauté 
facultaire. Je pense que c’est ce dont nous avions besoin et je crois qu’il faut poursuivre dans cette 

 
1 www.medias19.org  
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voie, en infléchissant certaines choses que je vais présenter dans les pages suivantes. Un autre doyen 
(ou une autre doyenne : je souhaite vivement que la personne qui me succédera sera une femme, la 
première doyenne de la FLSH) pourrait voir les choses autrement, mais la crise financière que notre 
faculté a traversée, la baisse du nombre d’étudiants (une réalité qui traversent toutes les sciences 
humaines, bien au-delà de l’Université Laval), la nécessité de revoir nos programmes et nos 
processus, entre autres, m’ont conduit à être présent au quotidien, le plus possible, auprès de 
l’ensemble des professeures et des professeurs, des enseignantes et des enseignants, du personnel 
administratif et, bien entendu, de nos étudiantes et étudiants. 
 
Non sans avoir le sentiment que des choses auraient parfois pu être mieux faites, je crois avoir rempli 
honorablement ce premier mandat. J’aime rencontrer notre communauté au quotidien. Je crois que 
ma plus grande qualité est celle de l’écoute et de la bienveillance. Je me situe probablement dans 
un profil de direction qui est proche de ce que notre collègue de la Faculté des sciences de 
l’administration, Luc K. Audebrand, appelle le « management responsable2 ». J’associe en effet des 
valeurs à l’action facultaire, une vision de la considération de soi et des autres, la nécessité d’écouter, 
aussi bien les objections que les adhésions. Travailler au sein d’une faculté comme la FLSH est un 
honneur et un devoir. Nous avons une responsabilité sociale immense, portée par la conviction que 
sans les langues, sans la culture, sans l’histoire, sans le journalisme, sans la création, sans le 
patrimoine – et tous ces domaines fondamentaux que nous couvrons dans notre enseignement et notre 
recherche – nous ne serions pas grand-chose et que la vie humaine n’aurait pas beaucoup de sens. 
 
Ces dernières années, la FLSH a connu une série de transformations assez rapides et elle a traversé 
des événements importants. Nous nous sommes relevés du « redressement », par un très gros travail 
collectif ; le processus n’est pas complètement achevé, mais nous sommes en très bonne voie. Nous 
avons célébré le 80e anniversaire de la FLSH (1937-2017). Nous avons modifié de nombreux 
programmes, souvent de façon substantielle et audacieuse, notamment le Baccalauréat en études 
littéraires (désormais en études et pratiques littéraires), le Baccalauréat en études internationales et 
langues modernes ; nous avons relancé le DESS en Muséologie et mis sur pied la première Chaire 
CLE de la FLSH (Muséologie et mise en public). Nous accueillons également une première Chaire 
de recherche du Canada (Archéologie biomoléculaire) après de nombreuses années de disette au 
programme des CRC. Des décisions difficiles mais fondées sur le consensus ont été prises : 
notamment la suspension de certains programmes, afin de nous recentrer sur nos perspectives de 
développement ; ou encore un arrêt du projet de développement du baccalauréat en cinéma. Le visage 
de notre communauté étudiante se transforme. Les étudiantes et étudiants étrangers sont de plus 
en plus nombreux (ils forment environ la moitié des doctorantes et doctorants désormais ; nous les 
appuyons avec les bourses d’accueil de 3e cycles pour étudiant.e.s de l’étranger, créées en 2018). Nos 
sites web, profondément transformés (et en cours de refonte pour les derniers, fin de chantier en 
2020), présentent un portrait modifié, au gout du jour, tourné vers le recrutement, les programmes et 
le soutien offert aux étudiantes et aux étudiants. Nous avons accueilli en 2018 un nouveau directeur 
exécutif, Marc Desrochers, après le départ de Lyne Huot. Les directions de départements se sont 
transformées de façon groupée en 2019 (fin des mandats de François Dumont au DLTC, de 
Véronique Nguyen-Duy au DIC et de Michel Fortin en COM ; arrivée de Pascale Fleury [2020-2024], 
Thierry Belleguic [intérim 2019-2020] et prise d’intérim de ma part au DHST), l’École de langues a 
eu le plaisir de voir Rachel Sauvé être confirmé en poste pour un second mandat (2019-2023). C’est 
sur cet aperçu de la période 2016-2020 que je propos le plan d’action pour les années 2020-2024. 

 
2 Luc K. Audebrand, Le management responsable. Une approche axiologique, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2018. 
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DÉVELOPPEMENT DE LA FACULTÉ 

 
Le plan d’action que je propose ici se déploie en deux mouvements. Je soumets d’abord à notre 
communauté un ensemble de lignes directrices pour les prochaines années, en les déployant selon les 
grands champs de notre mission : 1/ Enseignement ; 2/ Recherche et création ; 3/ Rayonnement et 
création ; 4/ Engagement social ; 5/ Organisation et administration. J’invite ensuite, en fin de 
document, à me faire part des souhaits, désirs et commentaires que notre communauté voudra 
soulever. Cette invitation se complétera d’une tournée de rencontres et de consultations que 
j’effectuerai dans les unités au courant du printemps prochain3. 
 
 

1. Enseignement 
 
Notre faculté est riche de la diversité de ses programmes. En incluant les microprogrammes, nous 
offrons actuellement 96 programmes aux trois cycles d’études. Ce chiffre est élevé et il engendre 
une certaine complexité dans la gestion des programmes. On discute régulièrement de la nécessité de 
ramener l’offre à des proportions plus modestes et ces dernières années, nous avons suspendu certains 
programmes, nous avons diminué (ou aboli dans certains cas) des concentrations et réduit l’offre de 
cours. Toutefois, nous sommes ici dans une réalité qui me paraît assez spécifique à celle des lettres 
et des sciences humaines, couplée à un phénomène assez général actuellement, celui de 
l’augmentation de l’attrait pour les programmes courts et les inscriptions à temps partiel. On ne 
pourrait imaginer réduire drastiquement notre offre sans payer le prix d’une forte diminution des 
inscriptions. L’École de langues occupe aussi une place qui lui est propre, par la diversité des langues 
qu’elle enseigne pour tous les étudiants du campus et afin de répondre aux exigences du règlement 
des études à cet égard. Il faut par ailleurs compter sur le fait que nos programmes sont de mieux en 
mieux emboités les uns dans les autres, le découpage qui mène des microprogrammes aux 
baccalauréats, dans le cas du premier cycle, s’effectuant de manière coordonnée (principe des 
« poupées gigognes ») dans la plupart des cas. Mais ce n’est pas toujours le cas, et je propose de 
continuer l’intégration optimale des programmes entre eux.  
 

Ø Je vois la poursuite des réflexions entamées à ce propos à mener notamment du côté 
de la création littéraire (relations entre le certificat en création et le baccalauréat en 
études et pratiques littéraires dans le contexte d’un contingentement des admissions 
en création littéraire), des liens entre les programmes au DHST, du secteur de la 
révision professionnelle et de la communication entre le DLLT et le DIC. Cette liste 
n’est pas exhaustive : mon second mandat poursuivra dans la voie d’une 
modernisation, simplification et synergie entre les programmes de la FLSH. 

 
Un chantier de longue durée a repris la voie du développement récemment : celui du projet de 
Baccalauréat en cinéma et culture numérique. Ce dernier figurait déjà à mon premier plan 
d’action, puis la soudaine crise financière qui nous a touchés à l’automne 2016 et conduit à entrer en 

 
3 Dans les pages suivantes, je mentionne les unités de la FLSH à partir de leurs sigles : ÉLUL (École de 
langues) ; DLLT (Département de langues, linguistique et traduction) ; DIC (Département d’information et 
de communication) ; DLTC (Département de littérature, théâtre et cinéma) ; DHST (Département de sciences 
historiques). 
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redressement, a rendu impossible la poursuite des travaux. La décision de suspendre le projet fut 
difficile à prendre, mais elle était nécessaire (l’investissement nécessaire était aussi lourd que 
l’équivalent de l’ensemble du déficit de la FLSH). Or, le contexte s’est modifié ces derniers mois. Le 
refinancement ministériel de nos disciplines, et tout particulièrement des cours pratiques de sigles 
CIN, de même que la nouvelle formule de répartition budgétaire à l’UL (première mise en œuvre en 
2020-2021, j’y reviens plus bas), changent la donne. Le Gouvernement du Québec vient en outre 
d’annoncer que le cinéma figurait parmi les activités souffrant de la pénurie de main-d’œuvre et qui 
serait soutenu à titre de l’un des quatre secteurs économiques prioritaires4.  
 

Ø Si tous les indicatifs financiers, tel que nous l’espérons à ce jour, demeurent positif 
(validation en cours au Service des finances), le projet de Baccalauréat en cinéma et 
culture numérique ira enfin au bout d’un long cycle de développement. Nous 
déposerons le projet au vice-rectorat puis au ministère au courant du printemps 2020, 
dans la perspective d’une ouverture pour la rentrée d’automne 2021. Nous offrirons 
alors le premier bac du genre en dehors de l’île de Montréal. 

 
Accompagnant l’intérêt des étudiantes et des étudiants pour les programmes plus courts et à temps 
partiel, et comme y invite la planification stratégique de l’Université Laval sur l’expérience 
étudiante (voir notamment dans l’Axe 1 l’Objectif 1.1. : « Enrichir l’expérience étudiante »), nous 
devons poursuivre le développement de formules pédagogiques qui sortent du cadre de la salle de 
classe « standard ». Il ne s’agit absolument pas de renoncer à cette dernière, elle constitue l’assise de 
nos formations, mais de la compléter par une offre qui modifie la perspective pédagogique, renforce 
l’expérience sur le terrain et donne accès à de nouvelles manières de s’engager dans le monde. 
L’objectif est ici celui d’un équilibre entre activités fondamentales (travail en classe, lecture et 
recherche en bibliothèque, apprentissage de la réflexion critique, acquisition des outils 
méthodologiques : tout cela fait notre force) et activités pédagogiques expérientielles. 
 

Ø Mon second mandat poursuivra le développement des activités qui vont dans ce sens : 
appui aux écoles d’été, aux voyages d’études, aux formules intensives et stages, aux 
activités pédagogiques menées en collaboration (cours et séminaires dispensés au sein 
d’institutions partenaires, comme les grands musées nationaux, les organismes 
culturels, etc.). Je crois beaucoup aux formules ouvertes et souples (crédits pour 
organisations d’événements scientifiques ou pour stage de recherche en milieu 
scientifique, par exemple pour les cycles supérieurs). Mon action consiste à 
encourager la libération d’une sorte de créativité pédagogique pour les enseignants 
qui souhaitent aller dans ce sens. 
 

De façon générale, je souhaiterais dans un second mandat approfondir mon travail sur les programmes 
et soutenir le développement que nous pouvons leur offrir. Je crois que certains programmes majeurs 
de notre faculté, notamment autour de domaines comme la linguistique, l’enseignement des langues, 
l’histoire, l’histoire de l’art, le patrimoine ou encore la communication recèlent un fort potentiel de 
développement. Chaque département a au moins un chantier devant lui en lien avec ses 
programmes de premier cycle et les prochaines années y seront consacrées. Ces programmes 
représentent le socle de notre faculté. En outre, et comme nous y invite avec raison le Plan stratégique 

 
4 Voir https://bit.ly/2S3PXfs  



Plan d’action 2020-2024 de G. Pinson 

 5 

de l’Université Laval, nous devons poursuivre le développement de nos collaborations entre 
domaines d’enseignement de la FLSH et les autres facultés de l’UL. 
 

Ø À cet égard le projet de Baccalauréat Multi en Arts, regroupant des certificats de la 
FLSH, de la FMUS et de la FAAAD doit être mené à terme. Le principe est de 
présenter aux étudiantes et étudiants intéressés des parcours possibles dans le 
domaine des arts, à partir de l’offre actuelle de certificats, et de compléter leur 
formation par des projets intégrateurs : création littéraire, cinéma et théâtre à la 
FLSH, réalisation audionumérique à la FMUS, art de l’animation et arts plastiques à 
la FAAAD. C’est le genre de projet emballant, multidisciplinaire, qui répond au désir 
de bien des personnes actuellement d’explorer des formes variées de l’expression 
artistique. Aussi, ce modèle pourra être dupliqué vers d’autres certificats, pour la 
valorisation d’autres genres de Bac Multi (je pense à un projet de Bac Multi en 
culture et sciences humaines appliquées). 
 

Ø Nous venons d’obtenir le feu vert pour explorer la mise sur pied d’un doctorat en 
études visuelles qui regrouperait les expertises des professeures et professeurs en 
histoire de l’art (DHST), cinéma et littérature (DLTC), philosophie, théologie, arts 
visuels, entre autres. C’est un beau projet, unique au Québec, réunissant quatre 
facultés. La dimension recherche y sera évidemment centrale, mais c’est aussi le volet 
recherche-création qui sera exploré. Voilà le genre de projet qu’il faut soutenir : 
faisant appel à l’expertise que nous avons déjà sur place, et nous permettant d’unir 
les forces de plusieurs programmes, à l’intérieur comme à l’extérieur de la FLSH. 

 
 
2. Recherche et création 
 
L’autre élément majeur de notre faculté est évidemment le pôle recherche et création. Il touche 
directement aux cycles supérieurs, tout en irriguant plus largement l’offre de formation. Le cœur du 
métier de professeur se trouve ici, dans l’étude et la pratique approfondies des phénomènes qui font 
l’objet de la recherche et de la création. « Université humaniste, [l’Université Laval] forme des 
citoyennes et des citoyens de premier plan5 » : notre institution s’inscrit dans la grande tradition 
universitaire des humanités et elle a le souci d’une citoyenneté éclairée. La FLSH joue un rôle 
incontournable dans cette transmission des valeurs de notre institution, qu’elle effectue jusque dans 
le cœur de sa recherche et de sa création. Les centres auxquels sont affiliés nos chercheurs (le CELAT, 
le CRILCQ, le CIEQ, et bien d’autres), les Instituts que nous hébergeons (Institut d’études anciennes 
et médiévales, Institut du patrimoine culturel), les chaires, regroupements et surtout l’extrême vitalité 
et variété des activités conduites par les professeures et les professeurs, à travers des projets de toute 
nature, individuels et collectifs, subventionnés au non, donnent une grande part du sens de notre 
mission. 
 

Ø Rapidement au début de mon second mandat, je souhaiterais que nous lancions le 
Plan de développement de la recherche et de la création 2020-2025 de la FLSH. 
Nous sommes dépourvus depuis longtemps d’un tel outil, nos énergies ayant 
notamment beaucoup été investies dans le Plan de redressement ces dernières années. 

 
5 Université Laval, Planification stratégique 2017-2022, p. 6. 
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Il est temps de faire état de nos activités, de les présenter clairement (aux futurs 
étudiantes et étudiants, à nos collaborateurs institutionnels et externes, à la société 
qui nous entoure…) et de se doter d’une feuille de route collective. Autant le dire tout 
de suite : ce plan valorisera la diversité et la créativité de la recherche. La nature de 
notre faculté ne peut faire en sorte qu’elle ne s’appuiera que sur quelques projets pré-
sélectionnés. C’est tout l’inverse, ce plan nous guidera vers une énergie de 
développement scientifique et d’initiatives qui se regrouperont par thématiques 
générales. 

 
Cela dit, notre communauté scientifique a été éprouvée ces dernières années par de multiples facteurs 
qui touchent la réalité générale des lettres et des sciences humaines. Les financements ne sont pas 
toujours au rendez-vous et la diminution des inscriptions dans les programmes a eu des répercussions 
directes, financières et humaines, sur le soutien que l’on pouvait apporter à la recherche et à la 
création. Nos infrastructures (LANTISS en arts de la scène et de l’écran, LAMIC en muséologie, les 
laboratoires d’archéologie, etc.), nos regroupements et nos chercheurs de manière générale ont vu 
diminuer le soutien que l’on pouvait leur apporter au niveau de la FLSH. C’est une réalité que je ne 
pourrais dissimuler derrière un discours faussement jovial, mais je crois que nous avons raison d’être 
plus optimiste pour les prochaines années. Je reviens plus loin dans ce plan sur la notion d’équilibre 
des ressources (humaines et financières) que nous devons viser, mais voici ma position sur la question 
du soutien à la recherche et à la création. 
 

Ø Mon second mandat va être marqué par le souhait de redonner de l’air à notre 
communauté scientifique et à nos infrastructures. Je souhaite que nos grands 
regroupements retrouvent un niveau acceptable de soutien en termes de personnel 
technique et de ressources humaines. L’arrivée probable du baccalauréat en cinéma 
va engendrer des besoins techniques auxquels il faudra répondre, et qui aura des 
répercussions jusque dans le niveau de recherche et de création menées notamment 
au pavillon Casault (LANTISS et LAMIC seront directement concernés). Délocalisés 
au Séminaire, les Laboratoires d’archéologie ont aussi besoin d’un soutien 
particulier. 

 
Il faut comprendre qu’une faculté, en soi, ne génère pas de revenus qu’elle peut directement associer 
à la recherche ou la création. Les seules véritables ressources dont elle dispose proviennent de ce que 
génèrent les activités d’enseignement. Le choix de soutenir les infrastructures et les projets 
scientifiques repose donc le plus souvent sur la nécessité de retirer d’un côté des ressources pour les 
mettre ailleurs. Ce sont des choix souvent difficiles à faire, surtout quand les budgets ne suivent pas 
les besoins.  
 

Ø Mon souci est celui d’un soutien équilibré et équitable, fondé sur un large consensus. 
Il faut des indicateurs clairs pour mesurer le soutien à apporter, tels que l’intégration 
des étudiantes et des étudiants aux cycles supérieurs dans les projets scientifiques, la 
capacité de s’appuyer sur des financements externes (subventions, contrats, etc.), une 
bonne intensité d’activités, des collaborations interfacultaires et interuniversitaires, 
par exemple. Nous établirons ces indicateurs et notre vision du soutien à apporter 
dans la foulée du Plan de développement de la recherche et de la création, et sur la 
base de notre capacité financière à investir en recherche. 
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Je propose enfin que nous poursuivions le développement de nouvelles infrastructures scientifiques 
profitant des organismes de subventions et de partenariats. Nous avons connu des succès récents qu’il 
faut souligner (arrivée de la CRC en Archéologie biomoléculaire avec la professeure Karine Taché, 
lancement de l’UMR Capitales et patrimoines grâce aux activités du professeur Habib Saïdi et au 
soutien de la Commission de la capitale nationale, concours de recrutement actuellement en route 
pour la Chaire en journalisme scientifique Bell-Globmedia au DIC, notamment). La suite est 
prometteuse.  
 

Ø Au DLTC, on peut tabler sur la mise sur pied prochaine d’une chaire dans le domaine 
des études québécoises grâce au don généreux et historique, par testament, du 
professeur émérite Maurice Lemire. Il existe aussi quelques projets de chaires dans 
d’autres unités, dans des secteurs comme la traduction ou encore l’histoire de l’art. 
Ces projets ont un bon potentiel de réussite et continueront d’avoir mon soutien. 
 

Ø Je propose l’objectif de deux nouvelles Chaires de recherche du Canada d’ici 2024. 
Il y a un déséquilibre structurel à cet égard (une seule CRC – de Niveau 2 – à la FLSH, 
ce qui ne représente pas correctement la place que nous occupons en recherche au 
sein de l’Université Laval). Je souligne que le DLLT et le DIC n’ont jamais, à ce jour, 
hébergé de CRC : sans constituer aucunement le cadre d’un choix préalable aux 
éventuels projets à venir et si cela s’avère pertinent, il me semblera normal d’avoir à 
l’esprit une forme d’équité dans le développement des chaires. 

 
Ø Grâce à l’arrivée du professeur invité Robert Vézina, le Trésor de la langue française 

au Québec connait un nouveau souffle (travail extraordinaire et marquant de notre 
collègue retraité, Claude Poirier, du DLLT). Il doit être soutenu dans son 
développement et connaîtra une nouvelle ouverture vers la francophonie des 
Amériques, une nouvelle architecture technique (soutien financier de l’Office 
québécois de la langue française) et des collaborations externes. Nous sommes ici au 
cœur de l’identité historique de la FLSH et de l’Université Laval, et par extension je 
propose de poursuivre le développement des actions menées en direction de la 
francophonie des Amériques, où nous jouons un rôle important. 

 
Ø Je vois enfin une opportunité nouvelle qui devrait profiter à nos chercheurs : celle de 

soutenir le développement de la recherche en milieu collégial, grâce à la bonification 
récente des programmes du FRQSC à cet égard6. En effet, le Fonds a maintenant une 
stratégie de soutien à la recherche pour nos collègues des Cégeps et ces programmes 
sont d’autant plus intéressants qu’ils se fondent souvent sur une collaboration étroite 
avec les chercheurs universitaires. En invitant notamment nos anciennes étudiantes et 
anciens étudiants qui enseignent désormais dans l’un ou l’autre collège à se lancer 
dans ces projets en collaboration, on pourra approfondir nos réseaux scientifiques et 
mieux nous arrimer avec les Cégeps. Il est évident que les bénéfices seront aussi 
perceptibles sur le recrutement au 1er cycle. 

 

 
6 Voir https://bit.ly/2S3SCpx  
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Ce ne sont là que de grandes pistes : on ne pourrait dans un tel plan d’action proposer de limiter le 
développement, car celui-ci repose pour l’essentiel sur l’activité des professeures et des professeurs, 
qui exercent ici leur autonomie scientifique.  
 
 
3. Rayonnement et recrutement 
 
Depuis quelques années, nous sommes plus visibles à l’extérieur de nos murs grâce en bonne partie 
à des sites renouvelés (FLSH, ÉLUL, DIC et DLTC ; refonte en cours de DHST et DLLT pour 
livraison en 2020), tournés vers les étudiantes et les étudiants (présentation claire de l’offre de 
formation, des procédures d’admission et du soutien financier, entre autres sections essentielles des 
sites), à une page Facebook active et à un arrimage bien ajusté avec les services institutionnels qui se 
consacrent au recrutement. Grâce à des services mieux coordonnés (et notamment une gestion des 
études restructurée, qui répond rapidement et efficacement aux demandes des étudiantes et des 
étudiants) et l’engagement de toutes nos ressources (directions de programmes, conseillers et 
conseillères, responsable de promotion, etc.), il est clair que nous avons beaucoup progressé sur ce 
plan. Mais nous devons composer avec une réalité incontournable : la FLSH a connu des baisses 
d’inscription importantes ces dernières années, dans le sillage des turbulences que traversent les 
lettres et sciences humaines, de l’attrait de certaines autres disciplines sur le campus ou encore avec 
une situation de plein-emploi qui favorise moins les études à temps plein et sur des périodes de temps 
étendues. Le résultat d’ensemble de ces facteurs est une variation des EETP (Étudiants équivalent 
temps plein) que l’on peut qualifier d’importante. 
 

 

EETP par cycles d’études, variation années 2014 et 2019 
 

  

EETP au 1er cycle 
 

 

EETP au 2e cycle 
 

EETP au 3e cycle 
 

2014 
 

2704 
 

 
257 

 
124 

 
2019 

 
2261 

 

 
220 

 
96 

 
Variation 

 

 
- 443 

 
- 37 

 
- 28 

 
Ainsi, entre 2014 et 2019, nous avons perdu l’équivalent de 443 étudiants inscrits à temps plein au 
1er cycle, 37 à la maîtrise (ou DESS) et 28 au doctorat. L’analyse plus fine de ces chiffres montre 
néanmoins que cette décroissance a diminué en intensité et qu’elle semble entrée dans une zone 
de fluctuation plus habituelle (par exemple : hausse de 48 EETP au 1er cycle et de 5 EETP au 
doctorat en 2018, puis baisse de 51 et de 1 en 2019 sur les deux mêmes indicateurs). La tendance 
générale est toujours à la baisse, mais nous pouvons estimer que l’atterrissage est proche. Nous 
entrons dans une zone qui va probablement constituer l’équilibre de la FLSH pour les prochaines 
années. 
 

Ø Au premier cycle, les efforts de recrutement, de promotion et d’engagement auprès 
des partenaires externes (notamment les cégeps, mais aussi certaines institutions et 
réseaux de l’étranger) ne doivent pas se relâcher. Les comités de programme doivent 
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envisager le développement de liens privilégiés avec les enseignants du Cégep 
nomination de membre externe sur le comité par exemple) ; les activités de promotion 
doivent se poursuivre en direction des cégeps (séances d’information, activités 
conjointes, conférences…) ; nous poursuivrons le programme d’étudiant d’un jour7 
qui a été mis en place à la FLSH. Après la signature en 2019 du premier DEC-BAC 
de la FLSH (avec le Cégep de Jonquière pour le programme en communication 
publique), nous devons soutenir les ententes qui facilitent l’intégration des collégiens 
à nos programmes. 

 
Ø Aux cycles supérieurs, le programme de bourses d’accueil pour les étudiantes et 

étudiants de doctorat est là pour rester, grâce à d’excellents résultats des campagnes 
philanthropiques ces dernières années. Je solliciterai à nouveau la générosité de notre 
communauté et de nos partenaires pour créer des bourses qui permettent à nos futures 
recrues des cycles supérieurs de concrétiser leur projet d’étude : ce modèle de 
redistribution aux cycles supérieurs est extrêmement bénéfique pour les étudiants – et 
pour le recrutement. Sur le modèle de la nouvelle Bourse MNBAQ/UL en histoire de 
l’art8, j’encouragerai la mise sur pied de bourses en partenariat avec les institutions 
culturelles de la région.  

 
Ø L’accent va continuer d’être mis autour de l’École de langues et nos diverses activités 

de francisation, qui permettent d’accueillir des étudiantes et des étudiants étrangers 
et de contribuer à leur intégration à l’UL. Ayant travaillé au sein d’un comité 
institutionnel qui s’est penché sur la question, je suis évidemment favorable à la 
présentation d’une offre d’accueil, d’intégration et de francisation plus claire et plus 
adaptée aux personnes qui viennent de l’étranger. Il s’agit d’une action que je 
continuerai de coordonner avec le vice-rectorat aux études. Tout cela débouche sur 
des programmes comme Rêver en français (DLLT) qu’il faut continuer d’offrir, ainsi 
que sur la mise sur pied d’un portail numérique institutionnel qui présentera mieux 
l’offre de francisation et le lancement de programmes de formation intégrés (année 
d’immersion française offerte par l’ÉLUL suivie de l’intégration l’année suivante 
dans un programme de 1er cycle régulier à la FLSH ou ailleurs sur le campus). 

 
 
4. Engagement social 
 
Dans le cadre de mon second mandat, je souhaiterais que notre Faculté investisse tout 
particulièrement l’axe 2 de la planification stratégique de l’Université Laval, consacré à 
l’engagement : engagement envers la communauté, la société, le monde qui nous entoure. Cet axe 
rejoint directement la culture et l’histoire de notre Faculté. Notre société a soif de découvrir les savoirs 
que nous enseignons, la recherche et la création que nous effectuons. Mais je pense ici à quelque 
chose de plus fort qu’un simple transfert de connaissances : faire en sorte que la salle de classe et le 
laboratoire se déploient à une autre échelle, dans un échange constant, hors des murs de l’université. 
Sans se restreindre à ce qui va suivre, voici quelques propositions qui vont dans ce sens. 

 
7 Voir https://www.flsh.ulaval.ca/formulaire/etudiant-dun-jour  
8 Voir https://www.flsh.ulaval.ca/actualites/une-toute-nouvelle-bourse-mnbaq-pour-un-ou-une-etudiante-de-
doctorat  
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Ø Je souhaite placer la boutique des sciences Accès-Savoir au centre de notre stratégie 

de développement social9. Accès Savoir, fondée il y a quelques années par la 
professeure Florence Piron (DIC) et dirigée actuellement par la professeure Émilia 
Deffis (DLTC) permet le déploiement d’une recherche-action qui relie les activités de 
formation avec des milieux communautaires et à but non lucratif. Les étudiantes et 
étudiants, dans le cadre d’un cours, travaillent sur des cas concrets, de terrain, pour 
répondre à un besoin bien spécifique, ce qui leur permet d’acquérir de l’expérience, 
de progresser dans leur apprentissage, tout en répondant à un appel en provenance 
du milieu. Nous sommes ici au cœur de l’Axe 2 de la planification stratégique de 
l’Université Laval (voir par exemple l’Objectif 2.1. : « S’engager pour le mieux-être 
de la société » ; Objectif 2.6. : « Valoriser l’entraide, la solidarité ainsi que l’action 
humanitaire et communautaire »). Mon souhait serait donc de mieux déployer Accès 
Savoir, non seulement au sein de la FLSH mais également auprès de l’ensemble des 
programmes de l’Université Laval. Accès Savoir est un très bel outil pour mieux 
travailler ensemble, par-delà les frontières disciplinaires – et facultaires –, et par-
delà les frontières mêmes de notre campus, vers de nombreux partenaires. 
 

Ø Ces dernières années, nous avons connu un certain succès par des activités qui vont 
dans le sens de cet appel à l’engagement. Par exemple, des séminaires sont offerts à 
nos étudiantes et étudiants de muséologie au sein des deux grands musées nationaux 
(Musée de la civilisation et MNBAQ), leur permettant d’investir les murs de ces 
institutions prestigieuses et de contribuer à leur vitalité. Dans le même secteur, les 
activités du professeur Jean-François Gauvin (DHST), titulaire de la chaire CLE en 
Muséologie et mise en public, s’ouvrent à de nombreuses collaborations sur le campus 
pour soutenir le déploiement des collections des facultés et de l’UL. Autre exemple 
probant, celui des succès du CRIV, la Communauté de recherche interdisciplinaire 
sur la vulnérabilité, dirigée par le professeur Thierry Belleguic (DLTC), en lien avec 
le milieu médical (FMED, FSI et CHUL notamment, ainsi que d’autres institutions de 
santé) et permettant aux arts, à la création et aux pratiques de la santé de se rejoindre. 
Ou encore le démarrage de l’UMR Capitales et patrimoines, que j’ai évoquée plus tôt, 
qui se consacre au site historique et hautement symbolique de Cartier-Roberval. Dans 
le cadre de mon second mandat, j’inviterai au développement de ce genre 
d’initiatives : en délocalisant les salles de classe au sein des milieux, en rapprochant 
nos experts de leurs terrains, en encourageant cette liberté et ces initiatives qui font 
de la FLSH un acteur majeur de cet « engagement » dont la pertinence n’est plus à 
démontrer. Les secteurs de la culture, des lettres et des arts sont particulièrement 
propices à ces collaborations. 

 
Il y a un autre aspect qui me tient à cœur et que j’inviterai à considérer plus directement dans les 
prochaines années : celui de la mobilité durable de notre communauté. Je rejoins ici les priorités 
institutionnelles liées au Développement durable, et d’une manière tout à fait concrète autour de la 
question complexe des déplacements et voyages. Tout cela affecte non seulement l’impact écologique 
de nos activités (émissions de gaz à effet de serre) mais aussi la vie sur le campus, sur la ville et la 

 
9 Voir https://www.accessavoirs.ulaval.ca  
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région qui nous entoure et leur qualité de vie. Je pense qu’ici aussi une forme d’engagement 
écologique doit être menée. 
 

Ø Je propose que la FLSH mette en place un programme de soutien financier à la 
mobilité active. Cela serait une première sur le campus et à ma connaissance dans 
une université québécoise. L’idée repose sur un système d’indemnité financière, à 
destination de l’ensemble du personnel qui souhaite participer au programme, calculé 
en fonction des déplacements domicile-faculté réalisés selon une forme ou l’autre de 
mobilité durable ; en somme, un petit encouragement financier à venir travailler à 
pied, en vélo ou en transport en commun. Dans un premier temps, un sondage auprès 
de notre communauté, effectué l’automne prochain, permettra d’effectuer les 
prévisions financières, pour un lancement du programme au printemps 2021. 
 

Ø Je propose également de mieux valoriser auprès de la communauté de la FLSH le 
système déjà en place de compensation carbone, en lien avec la politique 
institutionnelle de Développement durable. Je constate que ce service est encore assez 
mal connu et qu’il pourrait se compléter d’une approche plus active, plus volontaire, 
aussi fondée sur l’élimination de déplacements qui ne sont pas essentiels. Même si 
l’UL présente un bilan des plus enviables sur le plan local, nous sommes de très 
grands générateurs de pollution atmosphérique. C’est ici un paradoxe, ou une tension, 
difficile à résoudre, qu’il nous faut pourtant affronter : nous valorisons les échanges, 
la mobilité internationale, le développement de réseaux lointains, qui présentent plein 
d’intérêt et d’avantages scientifiques et académiques, mais cela au moment où la crise 
climatique approche d’un niveau plus que préoccupant. 

 
Enfin, sur le point de l’engagement, j’inviterai notre Faculté à prendre toute la mesure des 
transformations sociales qui la caractérisent : notamment celle de la place des femmes, désormais 
majoritaire, dans tous les cycles d’études. Cette réalité n’était pas encore complètement avérée il y a 
quelques années aux cycles supérieurs, mais ce n’est plus le cas : les jeunes chercheuses sont partout 
largement majoritaires, même au doctorat. Nos programmes, notre communication, les documents 
que nous produisons, doivent suivre activement cette tendance. Il en va de même des étudiantes et 
des étudiants d’origines étrangères ; et très certainement des personnes issues des Premières 
Nations. Saviez-vous que l’Université Laval est l’université québécoise qui compte le plus 
d’étudiantes et étudiants autochtones ? 
 

Ø Dans un second mandat, je proposerai que les documents produits par la FLSH, 
qu’ils soient axés vers l’externe (communications, documents promotionnels, 
partenariats) ou vers l’interne (documents officiels, résolutions), tiennent compte de 
cette réalité et soient inclusifs. Il faut mettre fin au décalage qui existe bien souvent 
entre l’image que nous projetons et les personnes qui nous lisent, et qui ne s’y 
reconnaissent pas toujours très bien. Je n’en ferai pas une injonction, car c’est surtout 
une affaire de pratique, d’habitude et de culture. 
 

Ø Je souhaiterais que nous envisagions le développement de projets qui tiennent compte 
de ces réalités. La FLSH doit poursuivre le développement de ses activités vers la 
réalité des Premières Nations. C’est déjà le cas dans certains projets (en histoire, en 
ethnologie et en archéologie, par exemple, ou encore par l’enseignement de la langue 
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inuktitute à l’ÉLUL, une première au Québec), mais il sera intéressant d’envisager le 
développement l’enseignement de la littérature, des langues, de l’histoire des 
Premières Nations, et bien d’autres sujets. Nous devons penser à mettre sur pied des 
bourses facultaires pour les étudiantes et les étudiants en provenance de ces 
communautés afin de contribuer à leur intégration. 

 
Ø L’action menée en faveur du recrutement international sera poursuivie. Le 

recrutement en France connait un bon succès. Nous offrons un bien meilleur suivi des 
candidats étrangers, nous sommes mieux préparés à les aider, mieux outillés et mieux 
arrimés à l’action institutionnelle. Mais cela peut s’améliorer encore. Notre rôle en 
francisation est majeur, comme je l’ai rappelé plus tôt, mais on pourrait aussi penser 
à des processus plus complets d’intégration des étudiantes et des étudiants étrangers 
au sein des unités. À ce titre je pense que la coordination avec les associations 
étudiantes de la FLSH est importante, en lien avec les directions de programmes et 
d’unités. Des événements réguliers devraient entrer dans le calendrier et dans les 
mœurs des unités : moments d’accueil et de présentations, mise en lien rapide avec les 
services, événements organisés par les « anciennes et anciens » des programmes, 
entre autres. 

 
 
5. Ressources et administration 
 
Le dernier point de ce plan d’action n’est pas le moindre. Il est de ceux qui vont nous tenir 
particulièrement occupés dans les prochaines années : celui de l’administration de la FLSH, de la 
gestion de ses ressources et tout particulièrement de la mise en place des paramètres de la nouvelle 
formule de répartition budgétaire de l’Université Laval. Celle-ci entre en fonction à partir de 
l’année financière 2020-2021, c’est donc imminent et cela constitue un moment crucial. Il faut 
implanter cette formule au sein de notre Faculté et de nos unités. Cela ne sera pas de trop d’un mandat 
de doyen pour que cette formule se mette en place, qu’on se dote des bons moyens de gestion interne, 
qu’on en évalue les effets et que l’on soit capable d’en tirer toutes les conséquences. 
 
La formule arrive au moment où le ministère a revu le financement des disciplines et notamment 
revalorisé le soutien aux études supérieures. Pour la FLSH, les perspectives sont intéressantes. Il est 
tôt pour présenter des calculs parfaitement valables, mais l’objectif est de parvenir à l’équilibre 
financier d’ici environ un an. La formule est relativement simple : nous recevons le budget en 
fonction des revenus que nous générons, ces revenus étant pour l’essentiel issus des droits de scolarité 
et de la subvention ministérielle. Une moyenne sur trois ans est utilisée pour déterminer le budget 
annuel qui est versé à une faculté. Aussi, toutes les complications de la formule précédente sont 
abolies : il n’y a plus de calcul lié à la croissance/décroissance, il n’y a plus de ratio facultaire, il n’y 
a plus d’enveloppes et d’incitatifs (par exemple les cours à distance mieux rétribués au crédit que les 
cours en classe), un départ en retraite de professeur n’engendre pas le versement d’une somme au 
budget d’appoint (lequel n’existe plus), et ainsi de suite. Il revient aux facultés de prendre leurs 
décisions dans un tel contexte, suivant le principe que nous sommes financés par le Ministère en 
fonction de couts moyens observés dans les universités.  
 
Il n’y a jamais de système parfait. La réalité est toujours plus compliquée qu’une formule. Les 
contextes locaux produisent toujours des formes de tensions avec des prévisions établies à d’autres 
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niveaux. Mais je pense que globalement, ce système est bon pour la FLSH. Pour le concevoir, il 
faut imaginer que nous allons travailler à l’intérieur d’un budget, aux fluctuations plus lentes 
qu’auparavant (en raison de la moyenne de trois ans), mais avec des effets mécaniques que nous 
pourrons prévoir plus facilement. Par exemple, le départ en retraite d’un professeur libérera 
immédiatement l’équivalent de son salaire au budget de la Faculté ; le budget facultaire ne sera pas 
modifié, mais la dépense sera retirée. Que ferons-nous de cette marge de manœuvre ? La question est 
aussi simple que cela, mais les conséquences demeurent complexes, car il faut ensuite regarder 
l’ensemble des besoins, des programmes, du personnel en place et des indexations salariales, des 
unités, du niveau des inscriptions…. C’est cela que nous devons travailler dans les prochaines années. 
 

Ø Dans un tel contexte, ma proposition consiste à travailler en une série d’étapes. La 
direction de la FLSH met actuellement (février 2020) sur pied un comité facultaire 
qui va travailler à l’implantation du nouveau cadre financier. Ce comité regroupera 
en permanence les directions FLSH-Unités, et pourra être étendu vers les différentes 
instances. Une présentation de la formule et des paramètres de gestion sera remise à 
l’ensemble de la communauté, en particulier dans les assemblées des professeures et 
professeurs, probablement à l’automne 2020. Ma proposition est que nous mettions 
en place des procédures de gestion intégrée, qui respectent l’autonomie des unités, la 
volonté de développement des programmes et des initiatives au sein des membres de 
la Faculté, tout en gardant pour principe certaines valeurs cardinales : responsabilité 
financière, respect des règles institutionnelles, transparence et vision collective du 
développement. Le comité de direction de la FLSH sera certainement l’instance de 
contrôle et de partage de l’information dans les prochains mois qui vont suivre 
l’implantation de la nouvelle formule. 

 
Au bout du compte, mon second mandat visera à l’atteinte d’une forme d’équilibre général dans 
l’ensemble de nos ressources. Je vois « l’équilibre » comme une notion importante : équilibre des 
finances, des ressources, et de la communauté humaine qui constitue la FLSH. Cet équilibre que je 
vise dépasse les enjeux budgétaires et constitue, je l’espère, la source d’un cadre de travail agréable, 
stimulant et bien régulé. Une faculté équilibrée est une faculté dont les différentes composantes sont 
stables et bien reliées les unes aux autres. Cela signifie concrètement : 
 

Ø Équilibre des ressources professorales. Ma lecture de la situation tend à me porter à 
penser que notre Faculté devrait fonctionner de façon relativement pérenne avec un 
corps professoral composé d’environ 120 personnes. Ce n’est pas un chiffre absolu et 
fixé à tout jamais, mais c’est une mesure générale. Il implique aussi, à travers le temps, 
un rééquilibrage qui permettrait de corriger certaines distorsions. Le DLLT par 
exemple est le département de la FLSH qui a le plus grand nombre d’EETP et le moins 
de professeures et professeurs, et de très loin. Dans le même ordre d’idées, certains 
programmes ont énormément d’étudiantes et d’étudiants, mais très peu de ressources 
professorales. Depuis quelques temps, nous avons entrepris une forme de 
rééquilibrage, mais cela demande de la patience et cela ne doit pas se faire au 
détriment du développement. Mon souhait est ainsi que nous arrivions à un bon 
ajustement entre taille des unités et tailles des programmes. 
 

Ø Équilibre des autres catégories d’enseignantes et d’enseignants. Certains 
programmes de premier cycle sont presque exclusivement portés par des chargées et 
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chargés de cours, alors que d’autres ne peuvent plus offrir de contrats 
d’enseignement, toute la formation étant assurée par les ressources professorales. Il 
s’agit aussi d’un déséquilibre qu’il faut corriger. Le déblocage dans le recrutement 
des professeures et professeurs devrait permettre de réinstaurer un cycle 
d’engagement, assurant à la fois une bonne répartition des ressources professorales 
et une dynamique absolument nécessaire du côté des contrats d’enseignement 
(chargées et chargés d’enseignement/de cours ; contrats aux étudiantes et étudiants). 
Il en va de la diversité des programmes. Ma position, dans le cadre de la nouvelle 
formule budgétaire, sera de veiller à cet équilibre : il faudra conserver une bonne 
marge de manœuvre pour les ressources enseignantes autres que professorales. 

 
Ø Équilibre du personnel administratif. Nous avons traversé des moments difficiles 

(postes à pourvoir sur la longue durée) et le contexte du plein-emploi ne rend pas 
toujours facile les remplacements. Aussi, je sais combien la communauté 
administrative de la FLSH est dévouée, bienveillante, accueillante pour les étudiantes 
et les étudiants, au service des personnels enseignants. La gestion des études connait 
une belle dynamique et une organisation qui a fait des bonds de géant ces dernières 
années. C’est un immense privilège de travailler en compagnie de personnes si 
professionnelles. Je souhaite que nous maintenions ce niveau d’excellence et que 
l’attractivité de la FLSH soit meilleure encore. Je sais aussi que certains secteurs 
administratifs sont plus lourdement chargés que d’autres. Nous avons acquis une 
certaine maturité de gestion désormais pour relever ces défis et nous allons activement 
intégrer le processus qui vient d’être lancé, dans l’ensemble de l’Université Laval, 
sur l’efficience des services. Le principe est simple : assurer le meilleur service 
possible aux Facultés, c’est-à-dire là où se trouve le cœur de la mission universitaire.  
 

Ø Par ailleurs, le fait que désormais deux des cinq unités de la FLSH soient installées 
au pavillon Casault (DIC et DLTC), avec des infrastructures importantes 
(laboratoires ; et arrivée probable du Baccalauréat en cinéma, qui va appeler de 
nouvelles ressources matérielles et humaines) engendre la nécessité de réfléchir à 
l’offre de services disponibles de part et d’autre. La FLSH fonctionne sur une bonne 
structure générale, mise en place il y a quelques années, visant à mieux coordonner 
les services et mieux unifier les procédures. Mais il y a place à penser des formes de 
rééquilibrage et de répartition des rôles, notamment pour que nos collègues du DIC 
et du DLTC soient bien servis. Aussi, nous allons tenir aussi régulièrement les 
rencontres et comités facultaires dans les deux bâtiments (Conseil de FLSH, Comité 
de direction, autres rencontres…). Le travail de modernisation de la signalétique du 
Casault, que l’on vient d’entamer, va se poursuivre, en concertation avec le Service 
des immeubles. 

 
Je terminerai cette section en ouvrant la voie vers un dernier enjeu et toujours à propos de cette notion 
d’équilibre. Je peux percevoir, parmi notre communauté (qui n’a rien d’exceptionnel à cet égard tant 
il s’agit d’une réalité globale), une sorte de « fatigue numérique » qui s’approche d’un surmenage 
provoqué par l’immense quantité d’information qui nous assaille : chaine de courriels sans fin, 
circulation de documents, sites web et réseaux sociaux… Les demandes ne cessent d’affluer. Je n’ai 
pas de recette miraculeuse, sinon le fait que je voudrais inviter notre communauté à une réflexion à 
ce propos, et surtout inviter à ce que chacun soit attentif à l’autre, aux effets de cette frénésie 
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numérique, parfois aussi au discours qui s’y déploie (je fais ici référence à une « netiquette » qui me 
semble cruciale). Je suis favorable – là aussi se trouve l’équilibre que je vise – à un climat de travail 
serein, qui tienne compte de la capacité et des aptitudes de chacun. Si certaines personnes ne peuvent 
se passer de la frénésie des réseaux sociaux, d’autres ressentent une fatigue bien légitime. 
 

BOITE AUX LETTRES ET CONSULTATIONS 
 
Dans le courant des prochaines semaines, j’irai dans les assemblées des unités, je rencontrerai les 
associations étudiantes, le personnel administratif, pour discuter de ce plan d’action et envisager la 
suite ensemble. Ce plan n’est qu’un aspect d’une plus large activité, menée au quotidien, au sein des 
programmes et des services. 
 
Je mets aussi à disposition un formulaire en ligne10, très facile à utiliser, pour inviter tous les membres 
de la FLSH qui le souhaitent à m’envoyer des idées, des avis, des commentaires. Vous pouvez aussi 
bien réagir aux propositions que contient ce plan qu’en suggérer d’autres. 
 

CONCLUSION 
 
Dans ce plan d’action, j’espère déployer une vision qui rejoint les souhaits et les attentes de la FLSH. 
J’espère aussi que chacun se reconnait quelque peu dans ces propos. Ici et là j’ai nommé des 
personnes, des collègues, mais je n’ai pu qu’effleurer le cœur de ce qui constitue notre communauté. 
Depuis 2016, j’ai le privilège de m’acquitter de la tâche de doyen au sein d’une grande faculté de 
l’Université Laval et je vous propose de le faire pour un second mandat, jusqu’en 2024. La confiance 
que je crois sentir de la part de notre communauté est pour moi une source essentielle de motivation 
pour la suite. 
 
Guillaume Pinson 
 

 
Quelques visages de la FLSH… 

 
10 Voir https://forms.gle/7uaqtVnckD5oMFgLA  


