
 

La contribution des chargées et chargés de cours 
à la qualité de l’enseignement universitaire 

Déclaration commune 

 

Nous sommes quelque 13 000 au Québec. 

On nous appelle chargé de cours, tuteur en formation à distance, superviseur de stage, 
chargé d’enseignement, chargé de formation pratique, chargé de clinique, 
accompagnateur ou coach en formation musicale, et autres titres. 

 

Nous provenons de divers milieux professionnels et possédons des expertises et 
expériences diversifiées.  Nous sommes détenteurs d’un diplôme de maîtrise ou de 
doctorat.  Certains sont des professionnels en exercice, d’autres sont des enseignants de 
carrière.  Plusieurs d’entre nous font de la recherche et de la création et contribuent aux 
services à la collectivité.  

 

Notre point commun : nous sommes des enseignantes et des enseignants universitaires à 
statut précaire, des employés contractuels non permanents des universités québécoises. 

 

Nous assumons 50 % de l’enseignement au premier cycle et sommes de plus en plus 
présents aux cycles supérieurs.  

 

Le gouvernement du Québec organise un Sommet sur l’enseignement 
supérieur et nous saluons cette initiative.  Nous souhaitons y participer, 
particulièrement à la consultation sur la qualité de l’enseignement.  Nous 
voulons faire entendre notre voix et signifier que nous sommes indignés 
du manque de considération du MESRST pour les chargés de cours dans 
son Cahier thématique : la qualité de l’enseignement supérieur au Québec. 
Comment consulter sur l’enseignement supérieur sans tenir compte du 
principal corps d’enseignants universitaires au Québec ? 

 

Nous affirmons que : 

La qualité de l’enseignement repose notamment sur la diversité et la complémentarité des 
enseignants, sur leur expérience pédagogique et professionnelle, sur le travail en équipe 
et la collégialité. Les enseignantes et les enseignants apportent une contribution 
personnelle et collective à la formation d’une relève sociale, intellectuelle, artistique et 
scientifique. 

La qualité de l’enseignement n’est pas liée au statut d’emploi de la personne qui 
enseigne. 

La qualité de l’enseignement exige que la mission de formation et l’enseignement soient 
réellement valorisés, comme l’est la mission de recherche. 

La qualité de l’enseignement nécessite des conditions et un environnement de travail 
adéquats, qui sont aussi les conditions d’apprentissage des étudiantes et des étudiants. 

 



 

 

Nous revendiquons : 

la reconnaissance de la contribution des chargées et chargés de cours à la qualité de 
l’enseignement dans les universités québécoises ; 

la reconnaissance de la recherche et de la création faites par les chargées et chargés de 
cours ; 

la reconnaissance des services à la collectivité offerts par les chargées et chargés de 
cours. 

 

Il est plus que temps de jeter un regard neuf sur notre contribution aux 
missions des universités.  Nous espérons que le Sommet sur 
l’enseignement supérieur puisse constituer un point tournant à cet égard. 
La présence des chargées et chargés de cours n’est pas une anomalie 
qu’il faut corriger.  Nous contribuons à la qualité de l’enseignement 
universitaire à travers tout le Québec depuis des décennies.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Syndicat des chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal, FNEEQ-CSN (SCCUQ) 
 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Chicoutimi, FNEEQ-CSN (SCCCUQAC) 
 (SCCCUQAC) 
 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Abitibi, FNEEQ-CSN (SCCCUQAT) 
 (SCCCUQAC) 
 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski, FNEEQ-CSN 
(SCCCUQAR) 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski, FNEEQ-
CSN(SCCCUQAR) 
 (SCCCUQAC) 
 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal, FNEEQ-CSN (SCCCUM) 
 
 (SCCCUQAC) 
 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval, FNEEQ-CSN (SCCCUL) 
 (SCCCUQAC) 
 

Association des Étudiantes et Étudiants Diplomé-e-s Employé-e-s à McGill, FNEEQ-CSN (AGSEM-AEEDEM) 
 (SCCCUQAC) 
 

Syndicat des chargé-es de cours à l’Éducation aux adultes de l’Université Concordia (CUCEPTFU – SCCEAUC) 
 (SCCCUQAC) 
 

Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-Université, FNEEQ-CSN  
 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais, FNEEQ-CSN 
(SCCC-UQO) 


