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AVIS D’INSCRIPTION 

DATE DE LA RÉUNION 14 mai 2020 
CHEMINEMENT ANTÉRIEUR CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) X CHEMINEMENT ULTÉRIEUR

CVE COMITÉ EXÉCUTIF (EX) CE

SCR COMMISSION DES ÉTUDES (CE) CA

CE X SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES (SCR) EX

CONSEIL ACADÉMIQUE COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE (CVE) UQ

DOSSIER CONFIDENTIEL 

DOSSIER SOUS EMBARGO (CONFIDENTIEL TEMPORAIREMENT) 

Intitulé du dossier 
Modalités de prestation des cours au trimestre d’automne 2020 

Point 
1 

Responsable du dossier 
Jean-Christian Pleau, vice-recteur à la Vie 
académique  

Signature Date 
14 mai 2020 

Préparé par 
Jean-Christian Pleau, vice-recteur à la Vie académique 

X Cet avis d’inscription concerne un contrat, un règlement ou une politique que le Service des affaires juridiques a déclaré adéquat quant à ses aspects 
juridiques 

DOCUMENTS ANNEXÉS 
- Projet de résolution présenté à la Commission des études du 14 mai 2020

OBJECTIF Pour information Pour recommandation  Pour adoption 

RECOMMANDATION OU AVIS 
Adopter le projet de résolution ci-joint 

SI CE DOSSIER EST CONFIDENTIEL, VEUILLEZ EN PRÉCISER LES MOTIFS 
SI CE DOSSIER EST SOUS EMBARGO (CONFIDENTIEL TEMPORAIREMENT), VEUILLEZ PRÉCISER LES CONDITIONS DE LA 
LEVÉE DE CET EMBARGO   

Synthèse du dossier 

Le Conseil d’administration est invité à se prononcer sur les modalités de prestation des cours de l’automne 2020. 
Il apparaît en effet que la prolongation du contexte d’urgence sanitaire fera peser des contraintes importantes sur 
les possibilités de recours au mode de prestation présentiel, et il devient dès lors nécessaire de définir rapidement 
une position institutionnelle cohérente sur l’utilisation du mode de prestation en ligne de même qu’en ligne et à 
distance. La présente proposition survient dans la foulée des discussions tenues lors de la séance extraordinaire 
de la Commission du 28 avril dernier. Elle s’appuie par ailleurs sur des consultations approfondies auprès des 
doyennes et doyens ainsi que des vice-doyennes et vice-doyens aux études. 

Le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 constitue un triple défi pour l’organisation du 
trimestre d’automne 2020 qui débutera le 8 septembre prochain : 
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1. Sur le plan institutionnel, la planification d’un trimestre est une opération logistique complexe qui ne peut être 
retardée, notamment en ce qui a trait à la commande ainsi qu’à l’affichage des cours. Cela est particulièrement 
vrai à la rentrée d’automne, et a fortiori si les paramètres habituels de celle-ci doivent être modifiés et adaptés à 
une situation de crise.  
 
2. Sur le plan académique, la communauté universitaire doit être informée rapidement des mesures 
institutionnelles adoptées afin d’être en mesure de mettre en place la transition vers les modalités de prestation 
en ligne et à distance d’une manière propice à assurer le cheminement et la réussite des étudiantes et des 
étudiants.  
 
3. Enfin, sur le plan social, l’Université doit assumer les responsabilités qui sont les siennes : d’abord celle de 
répondre aux besoins de formation de la population; celle d’assurer la sécurité et l’intégrité physique de toute la 
communauté universitaire, y compris les employées et employés; celle aussi de diminuer les risques sanitaires de 
manière générale, en limitant les déplacements de masse autour de l’Université et dans les transports en commun.  
 
Pour ces raisons, certaines décisions doivent être prises dès maintenant, en fonction des hypothèses qui 
paraissent les plus vraisemblables. S’il est difficile, à l’heure actuelle, de prévoir avec certitude la nature et 
l’étendue des consignes sanitaires qui seront imposées par la Direction de la Santé publique aux établissements 
d’enseignement supérieur de septembre à décembre 2020, la perspective d’un retour complet à la normale doit 
être écartée d’emblée. Dans le contexte des risques actuels posés par la pandémie, deux hypothèses paraissent 
plausibles : 
 

• le maintien par la Santé publique de mesures de distanciation sociale qui permettraient une 
réouverture du campus à la communauté moyennant la mise en place de précautions particulières; 

• un confinement total qui, bien que moins probable, reste possible et pourrait être imposé si une 
deuxième vague de l’épidémie survenait au cours des prochains mois. 

 
Le scénario d’une réouverture du campus en contexte de distanciation sociale pose des défis et des contraintes 
importantes aux lieux de travail et d’enseignement. À cet égard, des normes concernant les précautions à mettre 
en place dans les milieux de travail ont été diffusées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-
Prevention-Covid19.pdf) de même que par l’Institut national de la santé publique du Québec  
(https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail), normes qui ont servi de base aux consignes adoptées par 
l’UQAM (https://covid19.uqam.ca/consignes/).  Parmi ces normes, l’un des éléments ayant le plus d’impact est la 
règle prescrivant le maintien d’une distance minimale de 2m en tout temps entre les personnes. 
 
Une telle règle oblige à revoir de fond en comble le fonctionnement d’un campus normalement fréquenté par une 
quarantaine de milliers de personnes et largement ouvert à la communauté externe, notamment via les stations 
de métro. La circulation dans les corridors et l’utilisation des ascenseurs et autres lieux communs doivent 
entièrement être repensées et il apparaît de manière immédiate que le volume normal de fréquentation des 
principaux pavillons ne serait pas compatible avec le respect de la règle des 2m. Un même constat doit être fait à 
propos des salles de classe. La règle des 2m a pour effet inévitable une réduction importante de la capacité des 
salles. Selon une analyse effectuée par le Service de la planification et des projets immobiliers de l’UQAM, cette 
perte de capacité est au moins de 80%, voire de 86,5% dans le scénario recommandé. La capacité des salles 
institutionnelles passe ainsi de 9033 à 1216 places.  
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Les salles départementales (salles pour ateliers ou laboratoires) seront assujetties aux mêmes contraintes, mais 
avec des difficultés encore plus grandes liées au mobilier spécialisé et à l’équipement qu’elles contiennent 
généralement. Voici, à titre d’exemple, l’impact de la règle des 2m sur une salle de 35 places : 
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Ces chiffres ne nous donnent que très peu d’options : un retour généralisé au mode présentiel au trimestre 
d’automne 2020 ne peut être envisagé dans de telles conditions. La majorité des activités devront avoir recours 
aux modalités de prestation en ligne et à distance. La marge de manœuvre étroite qui existe pour la tenue 
d’activités en mode présentiel devra être réservée à celles où la composante présentielle est absolument 
essentielle. Selon une analyse préliminaire de la commande de cours, ces activités pourraient avoisiner le chiffre 
de six cents. Assurer la tenue de ces activités en mode présentiel constituera un énorme défi en soi. 
 
 
Les balises suivantes sont donc proposées pour les modalités de prestation des cours au trimestre 
d’automne 2020 : 

 
 

• Toutes les activités qui s’apparentent à un enseignement de type magistral seront tenues en ligne et à 
distance, sans égard à la taille du groupe ou au cycle d’études. 
 

• Les séminaires, ateliers, travaux pratiques et toute autre activité d’enseignement qui ne requièrent aucun 
aménagement particulier ou équipement spécialisé seront également tenus à distance, sans égard à la 
taille des groupes ou au cycle d’études. 
 

• Afin d’assurer l’accessibilité des enseignements, les contenus de cours devront être accessibles en ligne 
de manière asynchrone. Si des séances interactives en ligne sont organisées, elles devront être 
enregistrées et rester accessibles en différé. 

 
• Seules les activités qui exigent un aménagement particulier ou un équipement spécialisé et qui ne 

peuvent se tenir autrement qu’en mode présentiel pourront se donner sur le campus. Si certaines 
composantes de ces activités peuvent être offertes en ligne, en bimodal ou en mode hybride (par ex. : 
présentation théorique avant un laboratoire), cette avenue devra être préconisée afin de limiter les 
moments de présence physique au strict nécessaire. Ces activités devront être adaptées aux directives 
sanitaires en vigueur. Pour ces activités, des scénarios d’urgence devront en outre être élaborés en cas 
de retour au confinement total. Ces scénarios pourront, le cas échéant, entraîner une modification aux 
grilles normales de cheminement dans les programmes.  

• Les activités de stages devront être analysées par les directions de programme, en collaboration avec 
les milieux de stage et, le cas échéant, avec le CAPFE ou avec les ordres professionnels concernés. La 
supervision des stages habituellement faite sur le campus se fera, sauf exception, à distance, et la 
réalisation des stages à distance sera à préconiser lorsque cela sera possible. Les directions de 
programme autoriseront le cas échéant des modifications aux règles normales de cheminement dans les 
programmes, en concertation avec les décanats de même qu’avec les ordres professionnels ou les 
milieux de stage concernés. 

Suspension temporaire du règlement no 5 

Afin de permettre la mise en œuvre de ces balises pour les modalités de prestation des cours, il est nécessaire 
de procéder à la suspension partielle et temporaire de l’article 2.1.2 b) du Règlement no 5 des études de premier 
cycle qui confie aux comités de programmes de premier cycle le mandat de définir le mode de prestation des 
cours (présentiel, en ligne ou hybride) en collaboration avec le ou les départements concernés. Cette suspension 
sera en vigueur pour toute la durée du trimestre d’automne 2020. 

Ce dossier sera présenté en séance extraordinaire de la Commission des études le 14 mai 2020 à 9h30. Ce 
dossier est donc soumis sans présumer de la décision de la Commission des études, laquelle sera communiquée 
aux membres du Conseil en séance. 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
EXTRAIT du procès-verbal de la cinq cent soixante-treizième assemblée ordinaire du Conseil 
d’administration de l’Université du Québec à Montréal, tenue le jeudi 14 mai 2020 à 12 heures 
30 minutes, par vidéoconférence. 
  
 
Modalités pour la prestation des cours au trimestre d’automne 2020 
 
 
RÉSOLUTION 2020-A-18445 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe A-573-1; 
 
ATTENDU le contexte d’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et notamment la très 
forte probabilité du maintien de consignes de distanciation sociale pendant toute la durée du 
trimestre d’automne 2020; 
 
ATTENDU que la perspective d’un retour complet à la normale doit être écartée pour le trimestre 
d’automne 2020; 
 
ATTENDU les responsabilités de l’Université, notamment celle de répondre aux besoins de 
formation de la population; celle d’assurer la sécurité et l’intégrité physique de toute la 
communauté universitaire, y compris les employées et employés; celle aussi de diminuer les 
risques sanitaires de manière générale, en limitant les déplacements de masse autour de 
l’Université et dans les transports en commun; 
 
ATTENDU l’analyse effectuée par le Service de la planification et des projets immobiliers de 
l’UQAM indiquant une perte de capacité des salles de classe d’au moins 80 %;  
 
ATTENDU la nécessité de donner rapidement à la communauté des indications claires quant au 
trimestre d’automne 2020 afin d’assurer les meilleures conditions possibles de préparation des 
enseignements notamment sur le plan technopédagogique; 
 
ATTENDU l’article 10.4 du Règlement no 5 des études de premier cycle; 
 
ATTENDU la résolution 2020-CE-13875 adoptée par la Commission des études le 14 mai 2020 
recommandant au Conseil d’administration notamment l’adoption de balises pour les modalités 
de prestation des cours au trimestre d’automne 2020 et la suspension partielle et temporaire de 
l’article 2.1.2 b) du Règlement no 5 des études de premier cycle; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Magda Fusaro, appuyé par monsieur François de Paul Nkombou, 
que le Conseil d’administration :  
 
ADOPTE les balises suivantes pour les modalités de prestation des cours au trimestre d’automne 
2020, et mandate le vice-recteur à la Vie académique pour voir à leur application : 
 

 toutes les activités qui s’apparentent à un enseignement de type magistral seront tenues 
en ligne et à distance, sans égard à la taille du groupe ou au cycle d’études; 
 

 les séminaires, ateliers, travaux pratiques et toute autre activité d’enseignement qui ne 
requièrent aucun aménagement particulier ou équipement spécialisé seront également 
tenus à distance, sans égard à la taille des groupes ou au cycle d’études; 
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RÉSOLUTION 2020-A-18445 (SUITE) 

• afin d’assurer l’accessibilité des enseignements, les contenus de cours devront être 
accessibles en ligne de manière asynchrone dans la mesure du possible; si des séances 
interactives en ligne sont organisées, elles devront être enregistrées et rester accessibles 
en différé;

• seules les activités qui exigent un aménagement particulier ou un équipement spécialisé 
et qui ne peuvent se tenir autrement qu’en mode présentiel pourront se donner sur le 
campus. Si certaines composantes de ces activités peuvent être offertes en ligne, en 
bimodal ou en mode hybride (par ex. : présentation théorique avant un laboratoire), cette 
avenue devra être préconisée afin de limiter les moments de présence physique au strict 
nécessaire. Ces activités devront être adaptées aux directives sanitaires en vigueur. Pour 
ces activités, des scénarios d’urgence devront en outre être élaborés en cas de retour au 
confinement total. Ces scénarios pourront, le cas échéant, entraîner une modification aux 
grilles normales de cheminement dans les programmes;

• après analyse préliminaire par les décanats, le soin est laissé aux comités de programme 
en concertation avec les départements et les décanats d’identifier les activités qui exigent 
un aménagement particulier ou un équipement spécialisé et qui ne peuvent se tenir 
autrement qu’en mode présentiel dans le respect des présentes balises;

• les activités de stages devront être analysées par les directions de programme, en 
collaboration avec les milieux de stage et, le cas échéant, avec le CAPFE ou avec les 
ordres professionnels concernés. La supervision des stages habituellement faite sur le 
campus se fera, sauf exception, à distance, et la réalisation des stages à distance sera à 
préconiser lorsque cela sera possible. Les directions de programme autoriseront le cas 
échéant des modifications aux règles normales de cheminement dans les programmes, 
en concertation avec les décanats de même qu’avec les ordres professionnels ou les 
milieux de stage concernés;

ADOPTE la suspension partielle et temporaire de la disposition de l’article 2.1.2 b) du Règlement 
no 5 des études de premier cycle qui confie aux comités de programmes de premier cycle le 
mandat de définir le mode de prestation des cours (présentiel, en ligne ou hybride) en 
collaboration avec le ou les départements concernés pour toute la durée du trimestre d’automne 
2020; 

MANDATE le vice-recteur à la Vie académique afin que celui-ci procède à la suspension ou à la 
modification temporaire de toute autre disposition réglementaire de nature académique pour en 
assurer la concordance avec la présente résolution et qu’il en rende compte à la Commission des 
études et au Conseil d’administration, le cas échéant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, 14 mai 2020 

(s) Jean-Philippe Gingras
Directeur du Secrétariat des instances

Le 14 mai 2020 
VL/he 




