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Spécial science,
projet de Conseil des universités
et bilan du Forum social mondial

Appui aux professionnels de recherche :
on vise haut cet automne !
Le 15 décembre prochain se tiendra pour la première fois une journée mondiale
contre la précarité du personnel scientifique. Diverses organisations syndicales et
professionnelles autour du monde organiseront des rassemblements pour informer
les citoyens et les politiciens de la réalité vécue par les travailleurs des centres de

recherche. La FPPU participera au mouvement en tenant une rencontre au Québec
(détails à venir). En attendant, les professionnels de recherche sont invités à
témoigner de leur propre expérience sur le blogue du collectif, qui veut documenter
la situation et proposer des solutions. Cliquez ici pour visiter le site.

Sur le même sujet, la FPPU a rédigé un mémoire à l’intention du Comité
consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale. Ce
comité doit conseiller la ministre des Sciences, Kirsty Duncan, dans l’élaboration de
la prochaine politique canadienne en cette matière. Le rapport contient notamment
des recommandations pour améliorer les conditions de travail des professionnels de
recherche qui, en grande majorité, œuvrent dans une précarité déplorable. Curieux?
Feuilletez-le en ligne.
Enfin, la FPPU a participé à la Journée d’étude sur le financement de
l’exploitation et de l’entretien des infrastructures de recherche collectives
tenue le 23 septembre dernier par les Fonds de recherche du Québec et la
Fondation canadienne pour l’innovation.

Le Conseil des universités du Québec
renaîtra-t-il ?

 
Le gouvernement provincial évalue actuellement la pertinence de créer une
assemblée nommée Conseil des universités du Québec. Ce nouvel organisme
serait similaire à celui aboli en 1993. Il aurait notamment pour mission de mener des
analyses sur le progrès de l’enseignement supérieur et de contrôler de manière
indépendante la qualité de la formation. Il superviserait aussi une nouvelle entité, la
Commission mixte de l’enseignement supérieur, chargée d’accroître la cohésion et

la complémentarité entre les divers établissements du secteur, incluant les collèges.
La FPPU participe à la consultation publique menée sur la question. L’exercice
débouchera sur des recommandations qui seront soumises cet automne à la
ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David.

Forum social mondial : la suite
Le Forum social mondial aura finalement attiré 35 000 participants à Montréal cet
été. La FPPU y a tenu un kiosque d’information avec d’autres acteurs du milieu
québécois de l’enseignement supérieur. L’assemblée de convergence tenue sur le
thème du droit à l’éducation, le 13 août, a proposé un plan d’action. Parmi les
suggestions : soutenir le combat pour porter le salaire minimum à 15 $ afin
d’améliorer la qualité de vie des étudiants, et participer le 15 octobre prochain aux
actions de l’ATTAC contre la marchandisation de l’éducation. Restez branchés. On
dirait bien qu’il y aura une suite !
Marche d'ouverture du Forum social mondial de Montréal, le 9 août 2016.
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Informer par Internet
Le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP)

organise une journée de perfectionnement sur la mobilisation des connaissances
par le numérique. L’événement se tiendra le mardi 25 octobre au Centre MontRoyal. Les professionnels chargés de sensibiliser le grand public à un enjeu
particulier devraient sortir de l’atelier avec plusieurs trucs à mettre en pratique.
L’entrée coûte 80 $ pour les étudiants et 190 $ pour les travailleurs. Visitez le site de
l'événement
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