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Critères d’évaluation et modalités d’attribution 
Projets de soutien à la réussite étudiante 

2016-2017 
 

 Historique  

L’Université du Québec à Trois-Rivières a clairement identifié dans son Plan stratégique 

institutionnel 2004-2007
1 que la réussite étudiante est un aspect prioritaire pour l’organisation. 

Parmi les six grandes orientations stratégiques de l’Université, on retrouve la nécessité 
d’élaborer un « […] véritable plan de réussite de l’étudiant ». 
 
Afin d’élaborer ce plan, un groupe de travail sur la réussite étudiante fut créé en septembre 
2007. Les membres de ce groupe devaient identifier le contexte et les enjeux de la réussite 
étudiante à l’UQTR et définir des objectifs et les actions à mettre en place pour les atteindre 
ainsi que des mécanismes de suivi. Ce Plan quinquennal de soutien à la réussite étudiante fut 
adopté par le Conseil d’administration de l’Université en mai 2008. 
 
Pour réaliser le Plan quinquennal, l’UQTR a mis sur pied le Bureau de la réussite étudiante. 
Celui-ci a pour mission d’améliorer le taux de réussite des étudiants de premier cycle, 
notamment par le biais des actions suivantes : 

1. développer des mesures institutionnelles de la réussite étudiante, telles que la 
formation Réussir ses études et les activités de mentorat;  

2. stimuler et soutenir les mesures émanant des programmes, dont les projets de soutien à 
la réussite étudiante font partie. Ces derniers font l’objet de précisions dans la section 
suivante. 

 
À la suite d’une réorganisation administrative (2013), les services liés à la réussite étudiante 
font désormais partie des Services aux étudiants. 

 Projets de soutien à la réussite étudiante 

La mise en place des projets de soutien à la réussite étudiante a pour objectif général 
d’améliorer le taux de réussite des étudiants de premier cycle à l’UQTR. Plus spécifiquement, 
les objectifs poursuivis sont : 

� de diminuer le taux d’abandon des étudiants après la première année d’études 
(persévérance); 

� d’augmenter le taux d’obtention de diplômes par les étudiants; 
� de favoriser l’amélioration des mesures de soutien à la réussite existantes; 
� de développer de nouvelles mesures de soutien à la réussite; 

                                                      
1
 À la suite de la résolution 2007-CA518-09-R5278, la réalisation du plan stratégique institutionnel a été prolongée 

de deux ans. 
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� d’appuyer les professeurs et les chargés de cours dans leur démarche centrée sur la 
réussite étudiante. 

 
Les projets de soutien à la réussite étudiante s’articulent autour des besoins ciblés et des 
difficultés particulières repérées dans un ou des programmes d’études. Ils doivent avoir un 
impact attendu et mesurable sur la persévérance dans les études et la réussite des étudiants.  
 
Les projets peuvent viser les étudiants à risque, c’est-à-dire ceux pouvant rencontrer, dans leur 
parcours universitaire, des difficultés susceptibles de les amener à remettre en cause la 
poursuite de celui-ci; ils peuvent également cibler l’ensemble des étudiants. Les projets 
peuvent viser un cours en particulier, un ensemble de cours ou le programme d’études. Ils 
peuvent s’inscrire dans une approche préventive ou corrective. Les projets soumis doivent 
toucher à l’encadrement académique ou socio-académique (accueil, repérage et intégration) 
afin de contribuer à la persévérance des étudiants. À titre d’exemple, il peut s’agir :  

� d’un centre d’aide; 
� de conférences;  
� d’ateliers de mise à niveau; 
� d’ateliers de révision; 
� d’animation de laboratoires; 
� de sessions de travaux dirigés; 
� de tests diagnostiques, etc. 

 

Notez qu’une enveloppe spécifique est dédiée au mentorat. Les programmes qui désirent 
obtenir un ou des mentors pour l’année 2016-2017 n’ont pas à remplir cette demande. 

 Admissibilité  

Les professeurs et les chargés de cours de l’UQTR peuvent déposer une demande de 
financement pour un projet de soutien à la réussite étudiante. Les projets doivent viser les 
étudiants du premier cycle. Ils peuvent se dérouler sur le campus ou dans les centres hors-
campus. 
 
La demande peut être individuelle ou en équipe; cette dernière doit alors désigner un de ses 
membres comme responsable du projet. Le responsable voit à la mise en place du projet et à sa 
gestion et s’assure de la rédaction du rapport d’activités. Il est aussi la personne en lien avec les 
Services aux étudiants. 
 
Un projet de soutien à la réussite peut s’échelonner sur plusieurs années. Toutefois, aucun 
engagement financier n’est pris pour les phases ultérieures du projet. Le financement n'est 
garanti que pour l'année 2016-2017. Les phases ultérieures du projet devront faire l’objet 
d’une nouvelle demande précisant les étapes à réaliser dans l’année où la demande est 
déposée. Ces demandes seront évaluées selon les critères d’évaluation retenus.  
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Tout projet déposé aux Services aux étudiants doit avoir obtenu l’approbation du directeur du 
comité de programme de premier cycle auquel le projet est rattaché. 

 Critères d’évaluation 

Les projets de soutien à la réussite déposés seront évalués par un comité de sélection en 
fonction des sept critères suivants : 

1. Pertinence du projet : la demande doit explicitement identifier les besoins ciblés en 
matière de réussite ou les difficultés repérées chez les étudiants des programmes 
concernés;  

2. Qualité du projet : le projet doit faire l’objet d’une démarche rigoureuse avec des 
objectifs clairs, ciblés et mesurables; 

3. Innovation : la demande doit illustrer l’aspect novateur du projet soumis et des 
solutions proposées pour soutenir la réussite des étudiants; 

4. Impacts attendus du projet : la demande doit clairement indiquer les retombées 
attendues et les cibles à atteindre en lien avec la persévérance dans les études et la 
réussite des étudiants;  

5. Évaluation prévue : la demande doit indiquer les moyens et les indicateurs qui seront 
utilisés pour évaluer l’impact du projet sur la persévérance et la réussite;  

6. Faisabilité du projet : le responsable doit démontrer que le projet est réalisable dans 
l’année où il obtient des fonds. De plus, il doit exister une adéquation entre les sommes 
demandées et le projet déposé; 

7. Mode de diffusion et de promotion : la demande doit indiquer comment le responsable 
compte faire connaître aux étudiants visés l’existence du projet. 

Précisions budgétaires 

L’enveloppe budgétaire disponible pour la réalisation de projets de soutien à la réussite 
étudiante pour l’année 2016-2017 demeure à être confirmée. Les sommes sont octroyées à 
chaque projet en fonction des besoins exprimés dans les demandes. Les demandes de plus de 
8 000,00 $ ne seront pas considérées. Le financement obtenu doit être utilisé à des fins de 
fonctionnement, ce qui exclut l’achat d’équipement. 

De plus, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 

� ressources déjà payées par l'Université, par exemple, les frais de secrétariat ou le 
téléphone; 

� logiciels et matériel informatique; 

� dégagement pour une charge de cours; 

� rémunération du responsable du projet ou d’un des collaborateurs. 
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Concernant les sommes demandées, il importe de préciser : 

� que la priorité est donnée à la rémunération des étudiants (voir à cet effet la grille 
présentée ci-après); 

� qu’aucun professionnel ne peut être rémunéré à temps plein dans le cadre d’un projet 
de soutien à la réussite; 

� que les frais de papeterie et de photocopies peuvent être admis, mais ces derniers 
doivent être justifiés; 

� qu’une contribution maximale de 500 $ peut être accordée lors d’une demande de 
financement pour une conférence faisant appel à une personne-ressource externe à 
l’UQTR. 

 
Grille de rémunération des étudiants en conformité avec la convention collective conclue entre 
l’UQTR et l’ASTRE-UQTR : 

Assistant d’enseignement ou assistant de recherche 

Cycle d’études Taux horaire Incl. av. sociaux 

1er cycle 15,70 $ 17,58 $ 

2e cycle 20,53 $ 22,99 $ 

3e cycle 22,96 $ 25,72 $ 

Aide étudiant (tâches non spécialisées) 

Cycle d'études Taux horaire Incl. av. sociaux 

Tous cycles confondus 15,70 $ 17,58 $ 

 
Le nombre d’étudiants embauchés ainsi que le nombre d’heures de travail par semaine doivent 
être indiqués et justifiés dans la demande. 

Attribution du financement 

Tous les responsables des projets déposés seront avisés par écrit au plus tard le 27 juin 2016. 
Les sommes octroyées seront disponibles dès le 30 juin 2016. 
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 Obligations du responsable de projet 

Le responsable d’un projet de soutien à la réussite financé s’engage à : 

� Procéder au recrutement des étudiants qui seront embauchés dans le cadre du projet 
selon les normes établies par la convention collective conclue entre l’UQTR et l’ASTRE-
UQTR (étudiants-travailleurs); 

� Afficher le logo des Services aux étudiants sur le matériel développé dans le cadre du 
projet, les outils promotionnels et la publicité; 

� Respecter l’échéancier proposé dans la demande de projet; 

� Participer sur demande à la diffusion des résultats du projet;  

� Permettre à l’Université du Québec à Trois-Rivières de reproduire, publier, traduire, 
transformer, adapter, communiquer, présenter au public les ressources pédagogiques2 
développées dans le cadre d’un projet de soutien à la réussite et autoriser l’UQTR à 
diffuser le matériel produit, à titre gratuit, sans limites de temps ni de territoire, quel 
qu’en soit le support ou la finalité (enseignement, publication, promotion, recherche ou 
formation professionnelle, etc.) à l’Université ou dans d’autres institutions;  

� Rédiger un rapport d’activités portant, entre autres, sur le degré d’atteinte des objectifs 
du projet, la façon dont le projet a pallié les besoins ou les difficultés des étudiants et les 
impacts du projet sur la persévérance dans les études et sur la réussite des étudiants. 
Ces résultats devront être mesurés et quantifiés. Le rapport devra être déposé au plus 
tard le 27 mai 2016. 

 Rôle des Services aux étudiants 

Les Services aux étudiants sont disponibles pour accompagner les professeurs et les chargés de 
cours dans la conception, la définition, la réalisation et le suivi de leur projet. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Madame Caroline Prud’Homme, directrice adjointe 
suppléante des Services aux étudiants, par téléphone au poste 2162 ou par courriel à l’adresse 
caroline.prudhomme@uqtr.ca. 

 Formulaire de demande  

Pour déposer une demande de financement pour un projet de soutien à la réussite, le 
responsable du projet doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le faire approuver par le 
directeur du comité de programme de premier cycle auquel le projet est rattaché.  
 
Le formulaire de demande est disponible sur le site Internet dédié aux projets de soutien. 

                                                      
2 Le terme « ressource pédagogique » regroupe les images, dessins, animations, présentations, tutoriels, 

documents d’accompagnement, évaluations ou autres objets d’apprentissage. 
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 Adresse de dépôt 

Faire parvenir une copie électronique du formulaire de demande dûment complété au Service 
aux étudiants et à la réussite étudiante, au plus tard le vendredi 27 mai 2016 à 17 heures à : 
reussite@uqtr.ca. 
 


