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Projet de programme 
 Premier jour: vendredi 10 septembre 2010 

 
8:00 – 9:00  INSCRIPTIONS  
 
9:00 – 9:30  Ouverture : Allocutions de bienvenue    
 
 
09:30 – 10:45  Session plénière 1 

Une vue d’ici: L’état de la profession en 2010  
Comme l’a conclu le Comité d’experts conjoint OIT/UNESCO 
pour l’application des recommandations concernant le 
personnel enseignant (CEART), le personnel de 
l’enseignement supérieur et de la recherche est confronté au 
plan mondial à une série de défis sans précédent. Des 
attaques contre les libertés académiques et contre les droits 
du travail,  l’érosion des salaires et des termes et conditions 
d’emploi, la fragilisation de la titularisation et de la sécurité 
du travail incluant un nombre croissant de contrats à durée 
déterminée,  la privatisation et la commercialisation, le 
discrédit des structures de gouvernance collégiale sont les 
principaux défis auxquels la profession doit faire face. 
Plusieurs de ces défis se sont intensifiés lors de la récession 
économique mondiale. Cette session interactive que nous 
proposons examinera l’état de la profession au niveau 
international et sera animée par quelques panélistes qui 
mettront l’accent sur ce que les syndicats de l’enseignement 
supérieur et la recherche font ou pourraient faire par le biais 
de la négociation collective, du lobbying et de campagnes 
publiques qui défendent la profession. 

 
10:45 – 11:00  PAUSE 
 
11:00 – 12:30   Session plénière 2 

Bilan  des activités de l’IE depuis la 6ème Conférence 
internationale sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche 

 
12:30 – 14:00  DÉJEUNER 

Organisé par la “Federation of Post-Secondary Educators of 
British Columbia” 
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14:00 – 15:30  Première série de Groupes de travail  

 Défense des libertés académiques et de la gouvernance 
collégiale 

 Promotion des droits et conditions d’emploi du personnel à 
contrat déterminé  

 Campagnes contre la commercialisation et la privatisation  

 Réactions à la crise économique 
 
15:30 – 15:50  PAUSE 
 
15:50 – 17:30  Session plénière 3 

Régionalisation et mondialisation de l’enseignement 
supérieur et la recherche: Développement d’une réponse 
syndicale efficace  
La régionalisation et la mondialisation de l’enseignement 
supérieur et la recherche, de plus en plus régulées  par des 
accords commerciaux internationaux tels que l’Accord 
général sur le commerce des services de l’OMC, continuent à 
soulever des défis considérables pour le personnel de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Le 
développement de campus délocalisés à l’étranger, des 
relations de franchising, de l’apprentissage à distance 
transfrontalier (e-learning) et de l’exploitation du « marché » 
international des étudiants conduisent à la 
commercialisation de l’enseignement supérieur. Plusieurs 
institutions et pays commercialisent de façon agressive 
l’enseignement supérieur, en Chine et en Inde en particulier. 
Quelles sont les implications de ces développements pour les 
syndicats de l’enseignement supérieur et la recherche? Dans 
notre secteur, comment pourrait-on élaborer des stratégies 
efficaces pour contrer les effets négatifs de la 
marchandisation tout en promouvant  l’internationalisation? 

SOIRÉE LIBRE 

 

Deuxième Jour: samedi 11 septembre 2010 

 
9:00 – 10:30  Session plénière 4   

Coopération au développement: Renforcement des 
syndicats de l’enseignement supérieur et la recherche 
Comment les affiliés de l’enseignement supérieur et la 
recherche peuvent-ils s’entraider à construire et renforcer 
les capacités syndicales? Quel rôle l’IE et ses affiliés peuvent-
ils jouer pour renforcer les syndicats de l’enseignement 
supérieur et la recherche dans les pays en développement? 
Quels sont les moyens les plus efficaces que les affiliés 
peuvent élaborer pour améliorer le partenariat, l’aide et 
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l’échange d’informations et des meilleures expériences?  
Comment peut-on mieux encourager les syndicats de 
l’enseignement supérieur et la recherche à s’affilier à l’IE, en 
particulier dans les pays du Sud?   

  
10:30 – 11:00  PAUSE 
 
11:00 – 12:30  Sessions en parallèle 

 
Session 1 
Equité dans l’enseignement supérieur: Construction 
d’institutions et de syndicats plus attractifs 
Malgré quelques progrès ces dernières années, les 
institutions de l’enseignement supérieur, les systèmes et les 
syndicats restent, dans plusieurs parties du globe, peu 
attractifs. Comment peut-on rendre nos syndicats plus 
représentatifs? Quel rôle les syndicats de l’enseignement 
supérieur et la recherche peuvent-ils jouer dans la promotion 
de l’équité dans la profession et dans nos institutions à 
l’étranger? Existe-il encore des barrières pour l’équité et 
quelles sont-elles? Quelles sont les pratiques efficaces 
développées par le biais d’une négociation collective, des 
politiques syndicales internes et des campagnes que nos 
affiliés ont élaborées? 

 
Session 2 
Accords mondiaux sur les droits d’auteur: Quels sont les 
enjeux pour le personnel de l’enseignement supérieur et la 
recherche? 
Les éducateurs et leurs syndicats ont un rôle important à 
jouer dans le débat international croissant sur le droit 
d’auteur – un problème politique public qui est passé de 
l’obscurité à la lumière dans plusieurs pays. Avec un certain 
nombre de nouveaux traités, incluant les pourparlers actuels 
sur l’Accord commercial anti-contrefaçon très controversé 
(ACTA), la tendance est à la croissance de la protection des 
propriétaires du droit d’auteur. Ceci reflète une lutte 
croissante pour l’accès et l’utilisation de l’information. En 
tant que Communauté, le personnel de l’enseignement 
supérieur et de la recherche est idéalement placé pour 
obtenir une approche équilibrée des règles mondiales du 
droit d’auteur. Règles qui ne surprotègent ou ne sous 
protègent pas le matériel sous droit d’auteur.  

 
12:30 – 14:00  DÉJEUNER 

Organisé par l’Association canadienne des professeures et 
professeurs d'université 
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14:00 – 15:30  Session plénière 5 
Classements et résultats de l’apprentissage: Politiques de 
qualité et de responsabilité 
Du classement mondial et national des institutions  à 
l’évaluation de l’impact de la recherche et des résultats 
d’apprentissage des étudiants, l’accent mis sur la qualité et la 
responsabilité dans l’enseignement supérieur est devenu un 
phénomène mondial. Quels sont les éléments forts 
responsables de cette tendance?  Quel est l’impact des 
différentes évaluations de la qualité et des mécanismes de 
responsabilité sur le personnel? Comment devraient 
répondre les syndicats de l’enseignement supérieur et de la 
recherche pour garantir que nos institutions soient 
suffisamment transparentes et responsables en maintenant 
un respect de l’autonomie professionnelle et les libertés 
académiques?  

 
15:30 – 15:50  PAUSE 
 
15:50 – 17:30  Seconde série de groupes de travail  

 Promotion de l’équité et de l’inclusion 

 Répondre à la régionalisation et à la mondialisation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

 Faire campagne pour un droit d’auteur juste  

 La responsabilisation à l’ordre du jour : Comment l’aborder ? 
 
19:00   DÎNER OFFICIEL 
   Lieu: à confirmer 
 

Troisième Jour: dimanche, le 12 septembre 2010 

 
9:00 – 10:30  Session plénière 6 
   Rapports et recommandations des groupes de travail 
   
10:30 – 10:50  PAUSE 
 
10:50 – 12:20  Session plénière 7 

Rapport de la conférence et préparation pour le Congrès 
mondial de l’IE, 2011 

 
12:20 – 12:30  Clôture 
 
 
 


