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1 DOCUMENTS ANNEXES 

OBJECTIF Pour information []] Pour recommandation 0 Pour adoption 0 

1 RECOMMANDATION OU AVIS 

Synthèse du dossier 

Afin de remplir sa mission d'accompagner les étudiantes et les étudiants dans la réussite de leur parcours 
universitaire, les SVE multiplient les actions visant à améliorer les services et mettre en place les outils les plus 
pertinents. Dans les deux dernières années, nous avons eu l'occasion de réfléchir à nos services afin de mieux 
connaître et comprendre les caractéristiques ainsi que les besoins des étudiantes et étudiants de l'UQAM ; que 
ce soit via le sondage de l'automne 2017, par les travaux du Comité de révision du panier de services ou encore 
par ceux du Comité des usagers des SVE. Cela a soulevé des enjeux qui ont mené à plusieurs réflexions et 
projets. En effet, même dans un contexte financier plus difficile, l'équipe des SVE sait faire preuve de créativité 
et de détermination pour bien desservir la population étudiante. Voici quelques-unes des réflexions et des 
récents chan.tiers en cours aux SVE. 

Serv ice d'aide financ ière 

Plusieurs sources démontrent que les étudiantes et étudiants universitaires sont nombreux à vivre du stress et 
de l'anxiété. Parmi d'autres, le sondage des SVE de l'automne 2017, les travaux du Comité de révision du panier 
de services (CRPS) et le rapport de l'enquête «Sous ta façade» de l'Union étudiante du Québec témoignent de 
ce phénomène et soulèvent le fait que la précarité financière est un important facteur de risque. Dans ce 
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contexte, l'équipe de l'aide financière a entrepris une réflexion visant à mieux définir sa mission et à se doter 
d'un plan d'action. 

Suite aux travaux du CRPS auxquels elle a pris part, une membre de l'équipe d'aide financière a proposé à ses 
collègues de pousser davantage l'analyse de leurs services afin de les arrimer aux besoins et aux 
caractéristiques de la communauté étudiante. L'équipe a ·embarqué dans le projet avec enthousiasme, trouvant 
très pertinent de prendre un peu de recul afin de se questionner si leurs façons de faire correspondent toujours 
au profil des usagères et usagers et, plus largement, de l'ensemble des étudiantes et des étudiants. 

Un plan de travail a été développé afin de fixer la mission et les objectifs qui guideront ce secteur d'activités 
dans les prochaines années. Ce travail de réflexion rejoint parfaitement l'orientation des SVE visant à faire 
évoluer son approche de service aux usagers (planification stratégique 2018-2021) et son objectif de contribuer 
à réduire le stress engendré par la précarité financière des étudiantes et étudiants. Cela correspond aussi à 
l'objectif de l'UQAM (dans son plan stratégique 2015-2019) d'adapter les activités de formation, de recherche et 
de création aux nouvelles réalités de la population étudiante. 

Une présentation de leurs travaux sera faite au Comité des usagers des SVE en avril prochain, ce qui permettra 
du même coup d'obtenir l'opinion des usagères et usagers de l'aide financière . Le plan d'action pourrait se 
déployer dès l'automne 2020. 

Secteur des bourses d ' études 

Un meilleur soutien financier et plus d'accès à des bourses d'études sont des demandes qui ressortaient du 
sondage des SVE de 2017 et des discussions au Comité de révision du panier de services. De plus, l'équipe 
dédiée à la gestion des bourses et du Répertoire institutionnel des bourses d'études (RIBÉ) a vu sa tâche 
augmenter considérablement dans les dernières années, notamment parce que de plus en plus de bourses sont 
intégrées au RIBÉ et que le nombre de postulations monte en flèche. Il s'agit certes d'une bonne nouvelle pour 
la communauté étudiante, mais cela demande à l'équipe de bonifier ses services et de revoir ses méthodes. Un 
plan d'action a donc été développé suite à plusieurs constats. 

Parmi les multiples enjeux et préoccupations du service des bourses, on retrouve : 
• Assurer la cohérence des offres de bourses à travers les différents sites de l'UQAM ; 
• Fournir une information de qualité, exacte et cohérente à la communauté étudiante ; 
• Se doter de processus efficients et efficaces dans la gestion des bourses ; 
• Clarifier les rôles et les responsabilités des parties prenantes et 
• Établir des conditions d'admissibilité et des critères de sélection clairs et précis. 

À terme, le travail permettra notamment de : 
• Redéfinir et dynamiser le positionnement du secteur des bourses d'études de l'UQAM ; 
• Promouvoir un travail inclusif et collaboratif; 
• Mettre en valeur les bourses dans un seul outil ; 
• Optimiser les processus d'affaires du secteur des bourses et 
• Améliorer des processus d'attribution des bourses. 

Le plan d'action du secteur des bourses est en phase avec la planification stratégique des SVE et plus 
particulièrement avec les objectifs de contribution à la réduction du stress financier vécu par les étudiantes, 
étudiants et l'amélioration des interfaces et des outils technologiques destinés à la population étudiante. 

De nombreux partenaires internes à l'UQAM prennent part aux travaux d'amélioration tels que la Fondation de 
l'UQAM et les Facultés. Parmi les outils qui faciliteront la gestion des bourses, l'équipe a opté pour Survey 
Monkey Apply qui devrait être déployé au trimestre de l'automne 2020. En somme, le plan d'action est bien 
entamé et le tout devrait être mis en œuvre progressivement d'ici 2021 . 
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Sa ll e d'exame n po u r les étud iantes, ét udi ants en sit uat ion de han di cap 

Comme nous le savons, le nombre d'étudiantes et étudiants inscrits auprès du Service d'accueil et de soutien 
aux étudiants en situation de handicap (SASESH) ne cesse de croître ; il a augmenté de plus de 500 % en 
10 ans. Plusieurs usagères et usagers ont dans leur plan d'intervention des mesures encadrant la passation 
d'examens (par exemple : plus de temps, un espace isolé, un format différent). Lorsque l'enseignante, 
l'enseignant, ne peut mettre en place les mesures d'aménagement, c'est le SASESH qui en assure la gestion. 
En période de pointe (mi et fin de session) , l'équipe peut gérer plus de 500 examens par jour. En 2018-2019, ce 
sont 9629 examens qui ont été planifiés et gérés par le SASESH (ce nombre représente une augmentation de 
200 % en 5 ans). 

Un des principaux enjeux liés à la hausse rapide et continue du nombre d'examens gérés par le SASESH est 
l'absence de local dédié et permanent. En effet, le manque de disponibilité des locaux est un défi puisque l'on 
doit continuellement chercher les salles libres et les aménager temporairement en fonction des différents besoins 
des étudiantes et des étudiants. 

Afin de pallier ce problème, du moins en partie, une nouvelle salle d'examen dédiée spécifiquement aux 
étudiantes et étudiants en situation de handicap sera aménagée au rez-de-chaussée du pavillon Thérèse
Casgrain (W). La salle comptera environ 75 postes individuels et 7 cubicules, ainsi qu'une salle de photocopie 
et un bureau d'accueil. 

Bien que cette salle à elle seule ne sera pas suffisante pour accueillir l'ensemble des usagères et usagers en · 
période de pointe, elle facilitera grandement le travail de l'équipe en centralisant la majeure partie des activités 
liées à la planification et la gestion des examens. Par ailleurs, cette salle étant dédiée aux examens permettra 
d'offrir aux usagères et usagers un aménagement améliorant l'expérience étudiante. De plus l'aménagement 
d'une salle d'examen permanente est directement en lien avec l'objectif des SVE d'améliorer les mesures de 
soutien aux personnes présentant des caractéristiques et des besoins particuliers. 

Les travaux d'aménagement débuteront en mai et la salle devrait être opérationnelle au trimestre d'automne 
2020. 

Dé m énagements des SVE 

En 2011 , l'UQAM a présenté son Plan directeur immobilier visant à optimiser les espaces et à regrouper de 
façon cohérente les différents services, unités et facultés. Cela entraînera de nombreuses relocalisations 
échelonnées sur plusieurs années. Le plan prévoit notamment de consolider les activités de l'École des sciences 
de la gestion au pavillon J.A.-DeSève (OS), ce qui implique le déménagement des SVE. 

Le Centre des services d'accueil et de soutien socioéconomique a été le premier service des SVE à être 
relocalisé à l'automne 2018. Il occupe les 2e, 3e et 4e étages du pavillon St-Denis (AB). Il est prévu que les 
Services-conseils occupent les 5e et 5e étages de ce pavillon alors que le Service de soutien aux activités 
étudiantes sera localisé au se étage et la direction des SVE, au 9e étage. 

Outre le fait d'offrir des locaux plus spacieux et mieux adaptés aux activités (notamment en offrants des espaces 
où la confidentialité des conversations est plus facilement respectée), le déménagement au pavillon AB a 
l'avantage de rassembler au même endroit l'ensemble des services des SVE (mis à part le Centre sportif) . 

Les plans d'aménagement incluent par ailleurs une salle de conférence de 30 places et plus d'espace dédié aux 
étudiantes et étudiants autochtones (soit deux salles de travail, une salle de repos et un espace d'accueil 
directement reliés au bureau de la conseillère à l'accueil et intégration). 

La planification de l'aménagement des étages est complétée et celle des bureaux achève. Selon l'échéancier 
actuel, le déménagement des Services-conseils et du Service de soutien aux activités étudiantes se ferait à la 
fin de mai alors que la direction des SVE pourrait déménager au mois d'août. Ainsi, tous les services des SVE 
seront prêts à accueillir les étudiantes et étudiants pour la rentrée de l'automne 2020. 
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Étud ian t es et é tudiant s parent s -l4-

À l'hiver 2018, le Groupe de travail sur les mesures de soutien aux étudiantes et étudiants parents (GTSEP) a 
mené ses travaux et a formulé ses recommandations . Celles-ci ont été soumises au Comité de la vie étudiante 
en octobre 2018. Le dossier a cheminé et les Services à vie étudiante collabore actuellement avec le Rectorat 
à la validation et la mise en œuvre de certaines recommandations du GTSEP. Le Comité de soutien aux parents 
étudiants (CSPE) sera bientôt rencontré pour discuter du plan d'action . Il est prévµ que .les travaux soient 
terminés en juin prochain en vue d'une mise en œuvre progressive des mesures à compter de l'automne 2020. 
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