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La grande université de recherche, idéalement en tête de palmarès internationaux,
s’est imposée comme norme dans le milieu de l’enseignement supérieur
(Magrison, 2008; Lacroix et Maheu, 2015). Cependant, un autre type
d’établissement, l’université de petite taille, cherche aussi à faire sa place dans le
paysage institutionnel (Taulelle, 2013; Nadeau, 2021). Les universités de petites
tailles peuvent recevoir une aide financière supplémentaire pour s’acquitter de leur
mandat comme cela est le cas au Québec et ailleurs au pays, en particulier au
sein de la francophonie canadienne. Toutefois, les établissements de petites tailles
sont souvent remis en question, notamment en raison de ces coûts
supplémentaires (Soldano, 2019; Trick, 2015).
En effet, ce sont d’une part des universités avec des effectifs réduits d’étudiant.e.s.
Le gouvernement du Québec définit un établissement de petite taille (en situation
majoritaire francophone) comme ayant moins de 15 000 étudiant.e.s en
équivalence au temps plein (Les Réseau des universités du Québec, 2020). Le
Times Higher Education (2021) établit ce seuil à 5,000 étudiant.e.s. D’autre part,
ce sont des universités qui ont forcément une offre de programmes plus limitée,
qui doivent faire des efforts importants pour recruter des étudiant.e.s et pour se
doter de structures de recherche conséquentes.

L’avenir n’est pas pour autant sombre pour les universités de petites tailles de la
francophonie. Le réseau des Universités du Québec dans les régions tire bien son
épingle du jeu étant donné des bassins d’étudiant.e.s potentiel.le.s d’une certaine
ampleur. Ailleurs au pays, l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse,
l’Université de Moncton au Nouveau-Brunswick et l’Université de Hearst dans le
Nord de l’Ontario sont aussi en mesure de se démarquer grâce à leur ancrage au
sein des milieux francophones qu’ils desservent. L’université de petite taille peut
jouer un rôle important au sein des communautés francophones en situation
minoritaire. Elle peut aussi constituer un moteur de développement économique.
En France, on compte une trentaine de petites et moyennes universités qui ont de
bons résultats en matière de formation et de recherche en plus de jouer un rôle
clé dans l’aménagement des territoires au sein de leurs régions (Aimé et coll.,
2016; Casadella, 2021; Soldana, 2019). L’Université Galatasary à Istanbul et
l’Université Senghor à Alexandrie sont d’autres cas de figure intéressants
d’établissements de petites tailles.
Le colloque, « Le rôle et la mission des universités de petites tailles au sein de la
francophonie » se veut l’occasion d’un dialogue entre chercheur.e.s, étudiant.e.s,
groupes communautaires et intervenant.e.s intéressé.e.s de près ou de loin par
cette thématique. Le contexte est d’autant plus favorable à ce colloque que dans
de nombreux pays, la structure, les approches d’enseignement et d’apprentissage
et la vocation de l’université contemporaine sont remises en question (Labelle et
coll., 2013; Bonneville, 2014). De plus en plus, les thèmes de l’engagement, de la
responsabilité sociale et de la co-construction des savoirs s’imposent. Ils ont une
résonance particulière dans les établissements de petites tailles, qui souvent font
preuve d’un fort dynamisme au sein leur milieu (Soldana, 2019).
Le colloque servira à identifier les pistes de recherche les plus fécondes en vue
d’approfondir la question du rôle et la mission des établissements de petites tailles
au sein de la francophonie. Il encouragera la réflexion sur les bonnes pratiques et
projets portés par ces établissements. Il s’interrogera sur la valeur ajoutée de ce
type d’université dans le contexte de la transformation en cours de l’enseignement
supérieur. Il portera aussi sur le rôle communautaire et économique des
universités de petites tailles, en particulier au sein de la francophonie canadienne.
Les projets de communications pourront aborder, entre autres, les thèmes
suivants :
-

L’histoire des universités de petites tailles
Les modèles et les bonnes pratiques qui s’offrent aux universités de petites
tailles en matière de formation, de recherche, de gouvernance et de
partenariats
Les stratégies d’excellence à privilégier
Les rôles communautaire, économique, culturel et social des universités de
petites tailles

-

L’enracinement des universités de petites tailles dans leur milieu
Le financement des programmes, le recrutement d’étudiant.e.s, l’intégration
des étudiant.e.s internationaux
Les défis particuliers des universités de petites tailles au sein de la
francophonie canadienne, québécoise et internationale
La comparaison avec d’autres aires linguistiques

Les projets de communication peuvent être soumis par courriel, en français, à
l’adresse suivante : colloquerrf@acufc.ca avant le 20 mai 2022. Les propositions
comprendront les éléments suivants :
-

Pour chaque auteur.e., indiquer le nom, organisation et courriel
Titre de la communication
Sommaire de la communication et bibliographie

Les propositions seront évaluées par le comité scientifique. Les critères
d’évaluation sont la qualité scientifique et la pertinence de la proposition. Les
communications pourront faire l’objet d’une publication dans le cadre d’un numéro
spécial de la revue Enjeux et sociétés (https://www.erudit.org/fr/revues/enjeux/)
sur le thème du colloque.
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