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Québec, 20 novembre 2020. La Journée nationale des chargées et chargés de cours, soulignée le 
22 novembre, a 20 ans cette année. Depuis 20 ans, cette journée a pour but de mettre en valeur 
la contribution des nombreux chargés et chargées de cours qui s’investissent dans la formation 
universitaire des étudiantes et des étudiants. À ce sujet, la présidente du Syndicat des chargées 
et chargés de cours de l’Université Laval, Christine Gauthier, fait valoir que « les consultations qui 
se sont déroulées dans le cadre du Chantier sur l’université québécoise du futur, sous la 
présidence du scientifique en chef Rémi Quirion, doivent mener à la reconnaissance de la place 
importante qu’occupe les milliers de personnes chargées de cours au sein des institutions 
universitaires. Pour réellement innover, l’université du futur devra permettre à ces experts 
contractuels, que l’on retrouve dans presque toutes les disciplines, d’obtenir des ressources et 
des conditions de travail qui leur permettent d’exploiter ce large potentiel ». 
 
Leurs diplômes, leur expérience professionnelle et leurs compétences dans diverses disciplines 
académiques constituent en effet un apport essentiel, souvent mal connu, à une formation 
universitaire de qualité. Leur rôle, au sein de l’institution universitaire, est complémentaire à celui 
des professeures et professeurs, par l’accent mis principalement sur l’enseignement.  
 
À l’Université Laval, les chargées et chargés de cours assument environ 42% des cours de 1er cycle. 
Chaque année, près de 3 000 cours sont offerts par ces enseignantes et enseignants dans 144 
disciplines. C’est dire combien leur participation à la mission de l’université est importante. 
  
L’instauration de la Journée nationale des chargées et chargés de cours est une initiative de la 
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).  
 
Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (SCCCUL), affilié à la FNEEQ-
CSN), représente 1 600 personnes chargées de cours. 
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