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COMMUNIQUÉ 
                Pour diffusion immédiate 

 

 
Les chargées et chargés de cours de l’Université Laval refusent d’être ignorés par le 

gouvernement et exigent une plus grande reconnaissance dans le milieu universitaire 
 
Québec, le 22 avril 2021. Exaspérés par l’invisibilité et le manque de reconnaissance entourant 
leur travail, les membres du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval 
(SCCCUL), réunis en assemblée générale le 20 avril, ont adopté une proposition par laquelle ils et 
elles revendiquent une plus grande reconnaissance de leur rôle au sein du milieu universitaire 
québécois.  
 
Ce problème ne date pas d’hier et touche l’ensemble de la communauté des personnes chargées 
de cours au Québec. Il a été exacerbé, en février 2021, par la publication du rapport sur 
L’Université québécoise du futur dirigé par M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, 
rapport remis à la Ministre de l’enseignement supérieur, madame Danielle McCann. Dans ce 
document, qui présente une vision de l’institution universitaire de demain, on occulte d’une 
manière inacceptable l’apport essentiel des chargés de cours. Selon Christine Gauthier, 
présidente du SCCCUL, « il est inconcevable de voir notre importante contribution à la mission 
universitaire depuis plus de 40 ans ainsi ignorée alors que nous enseignons en moyenne près de 
40% des cours et que de nombreuses personnes chargées de cours travaillent régulièrement 
depuis 10, 20, voire 35 ans ». Elle ajoute par ailleurs que « nos membres sont de plus en plus 
nombreux à détenir un doctorat ou un post-doctorat. Le rapport souligne le besoin de dynamiser 
notre communauté scientifique de chercheurs, ce qui pourrait être réalisé en donnant accès à des 
fonds de recherche aux milliers de personnes chargées de cours qui excellent dans plusieurs 
domaines ». Ce rapport, malgré la place importante des personnes chargées de cours dans les 
universités québécoises, « nous maintient à l’écart et nous invisibilise, ignorant la place réelle que 
nous y occupons et rien de cette vision inéquitable ne semble être remis en question » déclare-t-
elle. « Le passé, marqué par la non reconnaissance de notre rôle, ne doit pas être un modèle pour 
le futur », conclut-elle.  
 
Selon la proposition adoptée le 20 avril, le SCCCUL revendique, au nom de ses membres, une plus 
grande reconnaissance des chargées et chargés de cours dans les universités ainsi que dans les 
décisions politiques prises par les gouvernements et les administrations universitaires.  
 
Nous invitons le scientifique en chef, M. Rémi Quirion, à considérer la place des personnes 
chargées de cours dans la vision de l’université du futur et à recommander leur intégration 
durable dans une vision à long terme de leur engagement dans la mission universitaire.  
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Nous revendiquons, auprès des institutions de recherche et des acteurs politiques, un accès accru 
à des fonds de recherche pour les personnes chargées de cours.  
 
Nous exigeons que la contribution des chargées et chargés de cours à la société, par leur 
enseignement même, soit valorisée dans le discours et les pratiques gouvernementales.  
 
Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (SCCCUL) représente 1 600 
membres. Il fait partie de la Fédération des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ), qui 
représente 11 000 enseignants du milieu universitaire. 
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Information :  Anne Beauchemin, vice-présidente aux communications 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval 
  communications@scccul.ulaval.ca 
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