
9 h 30  

Accueil et inscription

La Chaufferie (CO-R700), Pavillon Coeur des 
sciences, UQAM

175, avenue du Président-Kennedy , métro 
Place-des-Arts

Institut d’études internationales 

de Montréal 

Université du Québec à Montréal

400, rue Sainte-Chaterine Est,  

bureau A-1540

Montréal (Québec) H2L 2C5

Site internet www.ieim.uqam.ca

Courriel  cedim@uqam.ca

PARTENAIRES

Vice rectorat à la recherche et à la 
création 
Faculté de science politique et de droit 
Université dU QUébec à Montréal

Mercredi 22 octobre

10 h 30
11 h 30

conférence inAugurAle

Raúl Arias, ex-recteur de l’Universidad 
Veracruzana et ancien président de 
l’Organisation universitaire interaméricaine 
(OUI), directeur exécutif SOCIAL-CAMPUS 
OUI, Équateur

Mots de bienvenue

Dorval Brunelle, directeur de l’Institut 
d’études internationales de Montréal (IEIM), 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Raúl Arias, ex-recteur de l’Universidad 
Veracruzana et ancien président de 
l’Organisation universitaire interaméricaine 
(OUI), directeur exécutif SOCIAL-CAMPUS 
OUI, Équateur 

Patricia Gudiño, secrétaire générale 
exécutive, Organisation universitaire 
interaméricaine (OUI), Canada

10 h

11 h 30
12 h 30

building the engAged 
university: towArd A 
coMprehensive ApproAch 
to sociAl responsibility in 
higher educAtion
Andrew Furco, vice-recteur associé 
à l’engagement public et directeur de 
l’International Center for the Study of 
Public Engagement and Service-Learning, , 
Université du Minnesota

Modérateur : Dorval Brunelle, directeur de 
l’IEIM, UQAM

COLLOQUE INTERNATIONAL
22, 23 et 24 octobre 2014

La Chaufferie (CO-r700), 
PaviLLOn COeur des sCienCes, uQaM
175, avenue du Président-Kennedy , métro 
Place-des-Arts

Mercredi 22 octobre

14 h 
15 h 45

lA responsAbilité sociAle des 
universités : rsu (i)
une Vision globale du déVeloppement comme clé 
de la mission des uniVersités au XXième siècle : 
conséquences mondiales 
Luis MigueL RoMeRo FeRnández, ex-recteur de 
l’Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

la mission sociale du point de Vue des 
uniVersités Fédérales du brésil 
Livia Reis, directrice des relations 
internationales, Universidade Federal 
Fluminense, Brésil

accès, rétention, et sortie des étudiants des 
institutions d’education supérieurs (ies) 
Jeannette VictoRia VéLez RaMíRez, chancelière, 
Universidad del Rosario, Colombie

Modératrice : Ruth de La asunción, vice-
rectrice à la vie étudiante, Université du Costa 
Rica (UCR) 

17 h 30

cocktAil d’ouverture
Sous-ministre de la Culture, Gouvernement 
du Québec, Canada

Robert Proulx, recteur, Université du Québec 
à Montréal (UQAM), Canada

Patricia Gudiño, secrétaire générale 
exécutive, Organisation universitaire 
interaméricaine (OUI), Canada

Maître de cérémonie : Dorval Brunelle, 
directeur de l’IEIM, UQAM

12 h 30
14 h

lunch

La Chaufferie (CO-R700), Pavillon Coeur des 
sciences, UQAM

16 h 
17 h 15

services Aux coMMunAutés
l’initiatiVe accès médecine de la Faculté de 
médecine de l’uniVersité de montréal 
aLbaka ag bazet, responsable du bureau 
d’équité et de diversité de la faculté de 
médecine, École de Médecine, Université de 
Montréal (UdeM), Canada

l’école de l’innoVation citoyenne 
Francine Verrier, directrice du Bureau 
des relations avec la collectivité, École de 
Technologie Supérieure (ETS), Canada

First nations uniVersity : une alternatiVe pour 
les peuples autochtones 
RaceLLe kooy, directrice des communications, 
First Nations University (FNU) , Canada

Modérateur : Francisco Cervantes Pérez, 
recteur, Universidad Abierta y a Distancia de 
México, Mexique

L’INTERNATIONALISATION 
DE LA MISSION SOCIALE 
DES UNIVERSITÉS DANS 

LES AMÉRIQUES



16 h 30
18 h 

défis des politiques 
d’éducAtion?
higher education challenges in chile: 
inclusion and equity. the case oF uniVersidad 
de santiago de chile 
Juan Manuel Zolezzi, recteur, Universidad de 
Santiago de Chile (USACH), Consejo de rectores 
de universidades chilenas (CRUCH), Chili

création d’une culture de la Formation au 
québec : élaboration de la politique d’éducation 
des adultes et de la Formation continue 
Félix Simoneau, étudiant à la maîtrise, 
Université du Québec à Montréal, UQAM

la royal roads uniVersity (rru), un eXemple 
de réussite de la politique gouVernementale de la 
colombie britannique 
aLLan cahoon, recteur, Royal Roads University 
(RRU), Canada

Modérateur : Luciano Rodrigues Marcelino, 
vice-recteur au développement institutionnel, 
Université du Sud de Santa Catarina-UNISUL, 
Brésil

14 h 45
16 h 15

lA responsAbilité sociAle des 
universités : rsu (ii)
l’apport des sercices auX collectiVités à la 
mission générale des uniVersités 
Paul Bélanger, professeur, Université du 
Québec à Montréal (UQAM), Canada

responsabilité sociale uniVersitaire : théorie 
et pratique depuis l’amérique latine 
François Vallaeys, expert à l’Observatoire 
de Responsabilité Sociale pour l’Amérique 
Latine et les Caraïbes de l’UNESCO (ORSALC) 
et membre du Réseau International de 
Recherche sur les Organisations et le 
Développement Durable (RIODD), France

comment aider les étudiants à réussir dans la 
transition, persister et atteindre la réussite 
étudiante  
María Eugenia Guevara Ponce, directrice 
de programme, Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo, République Dominicaine

Modérateur : doRVaL bRuneLLe, directeur, IEIM, 
Montréal

11 h 30
14 h 

lA responsAbilité sociAle des 
universités
déjeuner et débats au conseil des relations 
internationales de montréal (corim)

Guy Breton, recteur, Université de Montréal 
(UdeM), Canada

Suzanne Fortier, principale et vice-
chancelière, Université McGill, Canada

Robert Proulx, recteur, Université du QUébec 
à Montréal, UQAM

Animation : Bernard Derome, président de 
l’Institut d’Études Internationales de Montréal 
(IEIM), Canada

Accueil dès 11 h

16 h 15

clôture - synthèse et 
recoMMAndAtions

Dorval Brunelle, directeur de l’Institut 
d’études internationales de Montréal (IEIM), 
UQAM

Patricia Gudiño, secrétaire générale 
exécutive, Organisation universitaire 
interaméricaine (OUI), Canada

Raúl Arias, ex-recteur de l’Universidad 
Veracruzana et ancien président de 
l’Organisation universitaire interaméricaine 
(OUI), directeur exécutif SOCIAL-CAMPUS 
OUI, Équateur

10 h
11 h 30

entre inégAlités et 
iMplicAtion
le rôle des politiques publiques pour améliorer 
la mission sociale de l’uniVersité 
caRLa eLizabeth estReLLa heRedia, directrice 
de l’articulation et de l’offre académique de 
Yachay E.P, Équateur

les inégalités à l’uniVersité : entre réussite et 
gouVernance 
Pierre Doray, professeur, Université du 
Québec à Montréal, Canada

l’implication étudiante dans la recherche 
uniVersitaire 
Timothée Labelle, étudiant à la maîtrise, 
Université Concordia, Canada

éducation ouVerte et à distance : l’eXpérience 
du meXique

Francisco Cervantes Pérez, recteur, 
Universidad Abierta y a Distancia de México, 
Mexique 
Modérateur : aLLan cahoon, recteur, Royal 
Roads University (RRU), Canada

Jeudi 23 octobre

14 h
16 h 15

Accès, rétention, 
diploMAtion : les strAtégies 
innovAntes
accès, rétention et obtention du diplôme des 
étudiants des établissements d’enseignement 
supérieur (ies) - etude de cas sur l’argentine

René Nicoletti, vice-recteur, Université 
Nationale de La Matanza, Argentine

l’approche intégrée de l’éts pour la réussite 
scolaire, l’ascension sociale et l’insertion 
proFessionnelle - étude de cas sur ets

Louis Côté, directeur du Bureau de la 
coordination internationale, École de 
technologie supérieure (ETS), Canada 

promotion de l’équité dans l’accès à l’enseignement 
supérieur au costa rica: l’eXpérience et 
l’innoVation des uniVersités publiques 
Ruth de La asunción, vice-rectrice à la vie 
étudiante, Université du Costa Rica (UCR)

le serVice auX collectiVités, naVire amiral de 
la mission sociale de l’uqam 
Jean-Marc Fontan, professeur, Faculté 
de sciences humaines, UQAM et Sylvie De 
Grosbois, directrice, Service aux collectivités, 
UQAM

Modérateur : Juan Manuel Zolezzi, recteur, 
Universidad de Santiago de Chile (USACH), 
Consejo de rectores de universidades chilenas 
(CRUCH), Chili

10 h 
10 h 50

l’université à distAnce coMMe 
vecteur de diploMAtion 
le paradigme de la pertinence et de 
l’apprentissage dans tous les enVironnements : 
une mission sociale des collèges communautaires 
brésiliens 
Luciano Rodrigues Marcelino, vice-recteur 
au développement institutionnel, Université du 
Sud de Santa Catarina-UNISUL, Brésil

la Formation à distance à l’uniVersité laVal : 
état des lieuX, politiques et mesures d’appui 
Éric Martel, directeur par intérim du Bureau 
de la formation à distance, Université Laval, 
Canada

Modérateur : caRLa eLizabeth estReLLa 
heRedia, directrice de l’articulation et de l’offre 
académique de Yachay E.P, Équateur

9 h 30  

Accueil et inscription
La Chaufferie (CO-R700), Pavillon Coeur des 
sciences, UQAM
175, avenue du Président-Kennedy , métro 
Place-des-Arts

11 h 45
13 h

lA forMAtion à distAnce : une 
voie privilégiée pour fAvoriser 
l’Accès, lA quAlité et l’équité
Ginette Legault, rectrice,Télé-Université du 
Québec (TELUQ), Canada

breAking the Monopoly 
of knowledge: knowledge 
deMocrAcy And higher 
educAtion 
Budd Hall, chaire UNESCO, Community-
based Research and Social Responsibility in 
Higher Education (par visioconférence)

Modérateur : doRVaL bRuneLLe, directeur, IEIM, 
UQAM

13 h
14 h

lunch
La Chaufferie (CO-R700), Pavillon Coeur des 
sciences, UQAM

Vendredi 24 octobre

9 h  30

Accueil et inscription
La Chaufferie (CO-R700), Pavillon Coeur des 
sciences, UQAM

175, avenue du Président-Kennedy , métro 
Place-des-Arts

14 h 15  

Retour à La Chaufferie (CO-R700), Pavillon 
Coeur des sciences, UQAM

175, avenue du Président-Kennedy , métro 
Place-des-Arts

10 h 50  
Déplacement au Palais des Congrès de 
Montréal, 1000 place Jean Riopelle, métro 
Champs de Mars, Salle 511


