
Un réseau collaboratif francophone, 
ouvert sur le monde et riche de sa diversité, 
qui fait grandir tout le Québec par le talent 
de ses diplômé.e.s, par l’excellence et 
le rayonnement de ses chercheur.e.s et 
par la force de ses partenaires. 

Nous sommes 
l’Université du Québec
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Le réseau de l’Université du Québec :
toujours engagé envers la mission universitaire



ACCESSIBILITÉ 
à l’enseignement supérieur

DÉVELOPPEMENT 
SCIENTIFIQUE 

au service du Québec

Un réseau riche de sa diversité
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

SERVICES aux 
COLLECTIVITÉS 

et 
SOUTIEN 

au développement 
DES RÉGIONS



ACCESSIBILITÉ 
à l’enseignement supérieur

7200 professeurs et chargés de cours

Plus de 1300 programmes aux 3 cycles d’étude, dont X
offerts conjointement par plusieurs établissements

Partout au Québec présents dans 60 villes

Près de 100 000 étudiants par an, soit presque 1 sur 3 de
ceux inscrits au Québec

10 000 étudiants d’ailleurs au Canada et de 126 pays

FORCES 
du réseau

IMPACTS 
pour le Québec

Mise en valeur de notre langue et 
de notre culture 
Plus grande université francophone en Amérique du Nord

Accueille une diversité de profils 
étudiants dont les parents n’ont jamais fréquenté l’université (EPG), 
d’origines autochtones, avec responsabilités familiales ou en emploi 

Le quart des diplômés de l’UQ ne serait pas allé à
l’université sans la présence de l’établissement.

Réussite : 73 % de diplômation au 1er cycle, taux le plus élevé au
Canada pour même type d’université

À travers le Québec, les établissements du réseau 
forment :  100 % des chiropraticiens, podiatres, sages-femmes et
sexologues; 44 % des infirmières; 45 % des enseignants du préscolaire, 
primaire et secondaire; 45 % des comptables; 25 % des ingénieurs.

Meilleur accès à l’emploi 90 % des diplômés en emploi
ou poursuivant leurs études, 2 ans après avoir reçu leur diplôme

Meilleur ancrage dans les régions
La majorité des diplômés ont choisi de demeurer vivre dans leur région 
natale après leurs études, soit de 67 % à 97 % selon les établissements 

Un réseau riche de sa diversité
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Une mains-d’oeuvre plus qualifiée
750 000 diplômes décernés en 50 ans



DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE 
au service du Québec

UNE CAPACITÉ EN RECHERCHE
avec 2800 professeures et professeurs, leurs équipes de
professionnels et 12 000 étudiants aux 2e et 3e cycles

Plus de 75 CHAIRES DE RECHERCHE du Canada,

X laboratoires, des créneaux d’excellence dans des niches
uniques et interdisciplinaires :  océanographie, givre, sciences de 
l’environnement, foresterie, matériaux, santé environnementale, 
arts, études autochtones, etc.

DES COLLABORATIONS 
STRUCTURANTES avec des organismes publics,
privés et associatifs

DES COLLABORATEURS 
SCIENTIFIQUES dans plus de 120 pays

FORCES 
du réseau

IMPACTS 
pour le Québec

HAUTEMENT COMPÉTITIF : Premier au pays pour son 
volume de recherche ; Huit des dix établissements parmi les    
50 meilleures universités canadiennes;

CONNAISSANCES NOUVELLES POUR DES DÉFIS 
CONTEMPORAINS : environnement, santé des populations, 
sécurité alimentaire, vivre-ensemble, vieillissement, entreprenariat, 
etc.

RAYONNEMENT INTERNATIONAL : près de 20 % de la 
production scientifique parmi le 10 % des publications mondiales ayant 
le plus d’impact. 

VIVENT DANS LEUR RÉGION NATALE APRÈS 
LEURS ÉTUDES, soit de 67 à 97% selon les établissements

Un réseau riche de sa diversité
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC



SERVICES aux COLLECTIVITÉS 
et SOUTIEN au développement DES RÉGIONS

PROXIMITÉ ET PARTENARIATS AVEC LES MILIEUX

DES SERVICES ADAPTÉS : bureaux de formation continue,
services aux collectivités; observatoires des territoires.

Des PARTENARIATS avec les collectivités pour des 
INFRASTRUCTURES culturelles et de loisirs

7000 SALARIÉS, grand employeur dans les régions

FORCES 
du réseau

IMPACTS 
pour le Québec

En 2017, 10 000 DIPLÔMÉS de plus sur le marché du travail
québécois

ANCRAGE DES POPULATIONS : La majorité des diplômés
ont choisi de demeurer vivre dans leur région natale après leurs 
études, soit de 67 à 97% selon les établissements 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES : 5,6 G$ en salaires, achat de
services et de fournitures et hausse de la productivité grâce aux 
diplômés ; chaque dollar de subvention du gouvernement du Québec 
est multiplié par 10 dans l’économie

CULTURE D’INNOVATION : pôles de diffusion et transferts de
savoirs 

Un réseau riche de sa diversité
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC




