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LES UNIVERSITÉS FACE AU DÉFI 
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 



3 Plan de la présenta=on 

QUESTIONS? PROJETS INTERNATIONAUX ANIMATION DU MILIEU LES OUTILS DE LA RECHERCHE 

RECHERCHE APPLIQUÉE PROGRAMMES STRUCTURE ADMINISTRATIVE  STRATÉGIE AUF 
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Développer la culture 
et la pra.que de 
l’entrepreneuriat.  

CULTURE (axe 6) 

Nouer ou intensifier 
le dialogue avec le 
monde académique 
et les milieux 
économiques. 

DIALOGUE (axe 4) 

Mieux prendre en compte 
dans l’offre de forma.on 
ini.ale, les besoins 
socioéconomiques de 
l’environnement local ou 
na.onal des ins.tu.ons 
membres. 

FORMATION (axe 5) 2 

3 

1 
Stratégie 
AUF 
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La Table régionale de l’éduca.on de 
la Mauricie est cons.tuée de 
plusieurs acteurs socioéconomiques.  
 
8 membres du secteur de 
l’éduca.on et 8 membres du secteur 
socioéconomique. 

TREM 

6 membres sur 15 du C.A. 
de l’UQTR proviennent du 
milieu socioéconomique. 

C.A. DE l’UQTR 

Les nomina.ons poli.ques 
sont effectuées par le 
Conseil des ministres. 

NOMINATIONS 2 

3 

1 
Structures 
administra=ves 
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Analyse de situa.ons de 
travail en lien avec le 
milieu socioéconomique. 

ANALYSE 

Approche par 
compétences dans le 
domaine de la santé: 
ergothérapie, 
orthophonie, pra.que 
sage-femme et podiatrie. 

APPROCHE  
PAR COMPÉTENCES 

Savoir, savoir-faire, 
savoir-être. 

LES SAVOIRS 2 
3 

1 
Programmes 
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Stages en milieux de pra.ques  
et cliniques-écoles. 

Présence d’acteurs du milieu 
socioéconomique sur les comités 
de révision de programmes.  
 
Sondage à chacune des révisions 
de programmes auprès des 
employés et anciens étudiants.  
	

RÉVISION 

STAGE 5 

4 Programmes 
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Clinique universitaire 
de kinésiologie 

05 
KINÉSIOLOGIE 

Clinique universitaire 
de chiropra.que 

04 
CHIROPRATIQUE 

Clinique universitaire 
de services 

psychologiques 

06 
PSYCHOLOGIE 

Clinique mul.disciplinaire 
en santé volet 
ergothérapie 

02 
ERGOTHÉRAPIE 

Clinique mul.disciplinaire en 
santé volet soins courants 

01 
SOINS COURANTS 

Clinique podiatrique 
de l’UQTR 

03 
PODIATRIE 

Nos cliniques-écoles  
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Implanta(on des programmes de génie en 
collabora(on avec les entreprises locales 
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1/3 du financement de 
la recherche provient 
des partenaires du 
milieu. 

FINANCEMENT 

150 projets de recherche 
en lien avec le milieu 
économique afin de 
valoriser la recherche et 
l’innova.on scien.fique. 
5 à 6 M$ annuellement.  

PROJETS  
DE RECHERCHE 

Présence de 
représentants et de 
professeurs de l’UQTR 
dans de nombreux C.A. 
des organismes du 
milieu. 

PRÉSENCE 2 

3 

1 
La recherche 
appliquée 
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Laboratoire de recherche 
et d’intervenAon  
sur le développement 
 de l’entreprise dans les pays en 
voie de développement 

InsAtut de recherche sur 
les PME (INRPME) 

Chaire de recherche sur la 
carrière entrepreneuriale 

2 
3 

1 
Les ou=ls de 
la recherche 

Bureau de liaison 
entreprises-université 

4 
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Startup Weekend 
Trois-Rivières 

ÉVÉNEMENTS 

Mise en place du 
Centre de 
l’entrepreneuriat et de 
l’Innova.on 

CEI 

ATELIERS   
ENTREPRENEURIAT 
	2 

3 

1 
Anima=on 
du milieu 

L’ADN d’un bon 
pitch, La TAB des 
affaires, etc. 



13 Le projet « Jeunesse malgache 
compétente au travail » 

Projets 
interna=onaux 

•  Augmenter l’employabilité des jeunes 
•  Développer l’entrepreneuriat 
•  Créa.on et anima.on de tables de 

concerta.on avec le milieu 
socioéconomique 
•  Révision des programmes de filières 

complètes de forma.on dans les secteurs 
bâ.ments,  travaux publics et tourisme 
•  Forma.on, encadrement et 

accompagnement à l’entrepreneuriat  
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Forma.on ini.ale et 
perfec.onnement professionnel 
des cadres de la Police na.onale 
d’Haï. (FIPCA-PNH)  

HaïA 

Appui aux PME de fabrica.on 
camerounaises  

Cameroun 

Technologies d’énergies 
renouvelables pour l’améliora.on de 
la produc.on agricole  

Sénégal 
 

Jeunesse malgache 
compétente au travail  

Madagascar 

Appui pour la mise en œuvre du 
plan d’ac.on de l’Ins.tut na.onal 
de forma.on d’ac.on sanitaire et 
sociale (INFASS)  

Gabon 

Projets inspirés de la même logique 
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QUESTIONS? 

UQTR.CA 


