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Introduction
  
Les ententes de mandat stratégiques (EMS) de 2014-2017 entre chacune des universités et le ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Formation professionnelle (le « Ministère ») définissent la fonction que chaque université remplit actuellement dans le système
d'éducation postsecondaire et la manière dont elle s'appuiera sur ses forces actuelles pour concrétiser sa vision et contribuer à la mise en
œuvre des objectifs établis pour l'ensemble du système par le Ministère dans son Cadre stratégique pour la différenciation.  
 
Le Ministère et l'université se sont engagés à continuer à travailler ensemble pour assurer un système d'éducation postsecondaire qui
réalise et soutient l'accessibilité, de haute qualité et des expériences d'apprentissage centré sur l'étudiant, le développement social et
économique, la durabilité et la responsabilité financières.  
 
Ainsi que le Ministère l'a souligné tout au long du processus des EMS, des indicateurs et des rapports solides sont essentiels pour atteindre
une différentiation accrue, et pour jeter les bases d'une transformation ultérieure en fournissant des données probantes qui alimenteront les
discussions et les décisions.  
 
Règle générale, les mesures du rapport EMS 2015-2016 reflètent les indicateurs à l'échelle du système du Cadre stratégique pour la
différenciation défini par le Ministère. Les collèges et les universités ont également la possibilité de fournir une description donnant un
aperçu des forces de chaque établissement.  
 
Le Ministère reconnaît que bon nombre de ces indicateurs sont des mesures de substitution et que des indicateurs plus fiables à l'échelle
du système seront élaborés en consultation avec le secteur. Le Ministère continuera à collaborer avec les établissements pour renforcer la
transparence et l'imputabilité en mettant au point des indicateurs à l'échelle du système. Les rapports EMS seront mis à jour lorsque les
nouveaux indicateurs à l'échelle du système seront en place.
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Indicateurs 2015-2016 à l'échelle du système
  

Emplois, innovation et développement économique 

Taux d'emploi des diplômés

Nombre de diplômés employés à temps plein dans des postes liés à leurs domaines d'études

Enseignement et apprentissage

Satisfaction des étudiants

Taux d'obtention de diplôme

Taux de persévérance

Nombre d'étudiantes et étudiants inscrits à un programme d'enseignement coopératif offert par l'établissemen

Nombre d'étudiantes et étudiants inscrits aux cours offerts en ligne par l'établissement et nombre des programmes et des

cours offertsn

Population étudiante

Nombre et proportion d'étudiantes et étudiants : 

handicapés

de première génération

autochtones

francophones

Nombre et proportion d'étudiantes et étudiants étrangers

Proportion d'étudiantes et étudiants inscrits à l'établissement qui reçoivent une aide du RAFEO

Recherche et cycles supérieurs

Choix de programmes

Concentration d'inscriptions dans les universités par spécialité de programme ou majeure

Part des inscriptions par spécialité de programme ou majeure que détient l'établissement dans l'ensemble du système

Collaboration entre établissements pour assurer la mobilité des étudiantes et étudiants

Demandeurs de transfert de crédits et inscriptions au transfert de crédits

Viabilité financière
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1. Emplois, innovation et développement économique
(EIDE)
  
Cette composante met l'accent sur le travail de collaboration que fait Université de Hearst avec les employeurs, les partenaires
communautaires et les régions ou, à l'échelle mondiale. Elle détermine le rôle que doit jouer l'université pour favoriser le développement
social et économique et répondre aux besoins des étudiants, de l'économie et du marché du travail. 
 
Le Ministère consultera les établissements sur la proposition d'une liste restreinte d'indicateurs EIDÉ supplémentaires à l'échelle du
système élaborés en collaboration avec le ministère de la Recherche et de l'Innovation (MRI), les Centres d'excellence de l'Ontario (CEO),
et MaRS Data Catalyst.  
 
Après consultation auprès des établissements, le Ministère choisira de nouvelles mesures tirées de la liste restreinte. Celles-ci deviendront
partie intégrante des futurs rapports EMS. Les mesures supplémentaires serviront de base à un compte rendu de la contribution
économique et sociale des établissements aux collectivités locales et à la province.
 

 
1a. Taux d'emploi des diplômés
 
 

  
1b. Emploi dans un poste lié à leurs domaines d'études
 
 

 
Renseignements supplémentaires
 

 
Faits saillants
 

En fonction des résultats liés aux indicateurs de rendement clés déclarés d'après les données du
sondage mené auprès des diplômés de 2013 :

Pourcentage

Le taux d'emploi des diplômés de 2013, six mois après l'obtention de leur diplôme à Université de Hearst,
était de :

100,0

Le taux d'emploi des diplômés de 2013, deux ans après l'obtention de leur diplôme à Université de Hearst
était de :

100,0

En fonction du sondage mené auprès des diplômés de 2013: Pourcentage

Le pourcentage des répondants qui ont indiqué que, deux ans après l'obtention du diplôme, leur travail était
relié de près ou d'assez près à la matière du programme d'études qu'ils ont suivi en 2013 à Université de
Hearst était de :

100

Le pourcentage des répondants qui ont indiqué que, deux ans après l'obtention du diplôme, leur travail était
relié de près ou d'assez près aux compétences acquises (c.-à-d. pensée critique, habiletés analytiques,
communication, résolution de problèmes) à Université de Hearst était de :

100

Autres sondages et mises en garde ou tout autre renseignement relatif aux chiffres fournis ci-dessus, en ce qui concerne le taux
d'emploi des diplômés (en 600 mots maximum)

Sans objet

Veuillez indiquer les faits saillants du travail de collaboration que fait Université de Hearst avec les employeurs, les partenaires
communautaires et les régions ou, à l'échelle mondiale, pour déterminer le rôle que doit jouer l'université pour favoriser le
développement social et économique et répondre aux besoins des étudiants, de l'économie et du marché du travail. Il pourrait s'agir
d'une stratégie, d'une initiative ou d'un programme considéré par Université de Hearst comme une pratique innovatrice, une expérience
réussie ou une réalisation clé (en 600 mots environ).

Stages

Des stages en milieu de travail sont autant d'occasions d'apprendre par l'expérience et nous les avons créés de toutes pièces pour
l'ensemble de notre clientèle, que ces stages soient obligatoires (dans les programmes en étude des enjeux humains et sociaux) ou
encore facultatifs (dans les programmes de gestion et d'administration des affaires, de psychologie et de traduction). Les stages
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permettent de faire le pont entre la théorie et la pratique.

En 2015-2016, la deuxième année où nous offrions cette nouvelle facette à nos programmes, 32 stages ont eu cours. Plus précisément,
17 stages ont été complétés par des étudiants de première année, huit stages ont été complétés par des étudiants de troisième année
et sept stages de six semaines ont été complétés par des étudiants de quatrième année. En tout, 23 nouveaux organismes d'accueil
ont ouvert leurs portes à des stagiaires cette année et 19 professeures et professeurs ont vécu l'expérience de stage en tant que
responsables académiques. Les stages ont été faits dans les villes ou communautés de Hearst, Kapuskasing, Moonbeam, Timmins,
Monteith, Plantagenais et Montréal.

Comme nous l’avons constaté dans les évaluations compilées à la suite de chaque stage, ceux-ci sont très appréciés par les
organismes qui reçoivent nos stagiaires, créant par le fait même un lien entre l'Université, ces agences et entreprises et nos étudiantes
et étudiants. Ces mêmes évaluations nous permettent de constater que la clientèle étudiante profite aussi grandement de telles
expériences. Selon la coordination des stages, une augmentation du nombre de stages est à prévoir en 2016-2017.

InnovaNor

L’Université continue également de contribuer au développement économique et social de la région par le biais de son entreprise
affiliée, InnovaNor, anciennement connu sous le nom de Centre régional de recherche et d’intervention et de développement
économique et communautaire (CRRIDEC). Parmi les projets réalisés par InnovaNor cette année, en collaboration avec des étudiantes
et des étudiantes de l’Université, l’on note l’accompagnement à la réflexion stratégique d’organismes de santé locaux, l’évaluation d’un
programme destiné aux jeunes avec des barrières à l’emploi, la rédaction d’un programme visant à augmenter l’activité physique et la
rédaction d’un plan communautaire sur l’alphabétisation et le développement de compétences. InnovaNor a aussi contribué à la
conception de montages vidéos et de sites Web pour le bénéfice d'organismes locaux.

InnovaNor compte élargir son champ d’action en mettant sur pied son Collaboratoire. Celui-ci sera un accélérateur de transformation
économique et sociale, fonctionnant sous les modèles d'incubateur et de laboratoire vivant (living lab), nichés dans les locaux de
l’Université de Hearst et au service des communautés. L’Université a reçu une subvention du gouvernement fédéral, notamment du
ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique dans le cadre du Fonds d’investissement stratégique pour
l’aménagement des espaces qui serviront à loger le Collaboratoire. Notre équipe travaille depuis les quelques derniers mois à préparer
le projet de rénovation et à planifier la phase de démarrage. Bref, le Collaboratoire – sous la direction d’InnovaNor – sera au carrefour
des étudiantes et des étudiants, du personnel enseignant, des communautés, des entrepreneurs et de leurs projets d'entreprise.
Comme l'indique son nom, il misera sur la collaboration pour accélérer le changement au sein des communautés en contribuant entre
autres à la transformation d’idées en solutions et de compétences en emplois.
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2a. Enseignement et apprentissage - Satisfaction des
étudiants
  
Cette composante cible les forces de Université de Hearst dans ses méthodes de prestation de programmes, lesquelles diversifient les
options d'apprentissage offertes aux étudiantes et étudiants et améliorent leur expérience d'apprentissage ainsi que leur degré de
préparation à la carrière. Cette composante porte notamment sur l'apprentissage par l'expérience, l'apprentissage en ligne, l'apprentissage
entrepreneurial, l'apprentissage intégré au travail et les possibilités d'échanges internationaux.
 

 

 
Renseignements supplémentaires
 

 
Faits saillants
 

2a. Satisfaction des étudiants Pourcentage

Selon l'Enquête nationale sur la participation étudiante (ENPE) de 2014, le taux de satisfaction des
étudiantes et étudiants de premier cycle (total des réponses « excellente » et « bonne ») à Université de
Hearst à la question « Quelle cote donneriez-vous à l'ensemble de votre expérience dans l'établissement
que vous fréquentez? » pour les répondants de dernière année.

100,00

Selon l'Enquête nationale sur la participation étudiante (ENPE) de 2014, le taux de satisfaction des
étudiantes et étudiants de premier cycle (total des réponses « Oui, sans aucun doute » et « Oui,
probablement ») à Université de Hearst à la question « Si c'était à refaire, fréquenteriez-vous l'établissement
que vous fréquentez actuellement? » pour les répondants de dernière année.

100,00

Autres sondages et mises en garde ou tout autre renseignement relatif aux chiffres fournis ci-dessus, en ce qui concerne la satisfaction
des étudiants (en 600 mots maximum)

La satisfaction de la clientèle est bien entendu l’une des priorités à laquelle nous accordons une importance cruciale. La petite taille de
l’établissement permet que les différents acteurs de l’équipe de l’Université de Hearst soient constamment en contact avec la population
étudiante. Il est alors relativement facile pour nous de recueillir la rétroaction des étudiantes et des étudiants en ce qui a trait à l’offre de
cours, mais également à l’offre de toute la gamme de services connexes ou d’appui à l’offre de cours. À la lumière des commentaires et
des suggestions recueillis en continu, nous pouvons adapter ou améliorer en temps opportun l’ensemble des services offerts. C’est
surement cette façon de faire, soit celle de demeurer le plus près possible de notre clientèle étudiante et de tenir compte de la
rétroaction qu’elle nous donne, qui nous attire les hauts taux de satisfaction dont nous bénéficions depuis les quelques dernières
années.

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui a contribué au maintien ou à l'amélioration de
la satisfaction des étudiantes et étudiants. Il pourrait s'agir d'une stratégie, d'une initiative ou d'un programme considéré par Université
de Hearst comme une pratique innovatrice, une expérience réussie ou une réalisation clé (en 600 mots maximum).

Certains comportements sont étroitement liés à l’engagement de la population étudiante envers leurs études. Les recherches
effectuées par l'Enquête nationale sur la participation étudiante (ENPÉ) indiquent qu’au 1er cycle universitaire, certaines pratiques
institutionnelles encouragent ces comportements. Pour mesurer le niveau d’engagement, l’ENPÉ utilise dix indicateurs d’engagement
regroupés sous quatre thèmes, soit le Niveau de défi intellectuel, l’Apprentissage avec les pairs, l’Interaction entre la population
étudiante et le corps professoral ainsi que la Qualité du milieu.

L'Université de Hearst s'est encore une fois démarquée dans le cadre de l'Enquête nationale sur la participation étudiante (ENPÉ), ce
qui laisse supposer qu’elle adopte des stratégies et des pratiques gagnantes relativement aux indicateurs énoncés ci-dessus.

Les étudiantes et les étudiants sont extrêmement satisfaits de leur expérience universitaire au sein de l’Université de Hearst (UdeH) :
100 % des étudiantes et des étudiants de dernière année ainsi que 100 % des premières années évaluent leur expérience générale
comme étant « Excellente » ou « Bonne », et 100 % des étudiantes et des étudiants de dernière année ainsi que 100 % des premières
années indiquent qu’elles et ils s’inscriraient « Définitivement » ou « Probablement » de nouveau à l’UdeH.

De façon générale, les résultats de l’ENPÉ effectuée à l’hiver 2016 montrent que l’UdeH :

1) offre à ses étudiantes et à ses étudiants un environnement de travail tout aussi stimulant et enrichissant que les trois groupes de
comparaison choisis, c’est donc dire que les cours et les travaux sollicitent les compétences intellectuelles telles que l’analyse, la
synthèse, le jugement, etc;

2) favorise l’apprentissage actif et collaboratif avec les pairs, plus particulièrement au sein des premières années, bien qu’il y ait moins
d’occasions pour elles et eux d’avoir des discussions avec des gens d’une culture ou d’une religion différente de la leur;

3) réussit mieux que les trois groupes de comparaison à satisfaire les besoins de sa population étudiante quant à l’Interaction entre
cette dernière et le corps professoral, en effet, l’interaction est encouragée et soutenue. Le seul bémol à cet indicateur est lié au
manque d'interactions des étudiantes et des étudiants à l'année terminale du baccalauréat et leurs discussions avec des étudiantes et
les étudiants d'autres origines ethniques ou d'autres religions que la leur, mais cet indicateur est en forte croissance chez ceux et celles
en première année;
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4) réussit également mieux que les groupes de comparaison à procurer à sa clientèle étudiante un milieu où elle se sent soutenue par
le personnel administratif et encouragée à participer à la vie universitaire et à faire partie de l’ensemble de la communauté universitaire.
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2b. Enseignement et apprentissage - Taux d'obtention de
diplôme
 
 

 
* Le taux d'obtention de diplôme englobe tous les étudiants de première année, nouveaux arrivants dans l'établissement et étudiants de
premier cycle figurant dans le dossier d'inscription de l'automne 2007 qui visaient l'obtention d'un baccalauréat ou d'un premier diplôme
professionnel, dont la valeur équivalent temps plein (ETP) était de 0,4 ou plus et qui détenait un numéro d'étudiant valide. Ce sous-
ensemble des inscrits en première année est ensuite comparé aux dossiers des étudiants qui ont obtenu un baccalauréat ou un premier
diplôme professionnel dans ce même établissement pendant la période 2006 - 2013 (soit les sept années suivantes). Dans le cas des
étudiants qui ont obtenu deux diplômes ou plus pendant cette période de sept ans, tous les efforts ont été faits pour prendre en compte le
premier diplôme décerné (selon l'année de délivrance du diplôme).
 
 
Renseignements supplémentaires
 

 
Faits saillants
 

2b. Taux d'obtention de diplôme Pourcentage

En fonction des résultats liés aux indicateurs de rendement clés déclarés en 2015-2016, le taux d'obtention
de diplôme de Université de Hearst est de :

73,1

Autres sondages et mises en garde ou tout autre renseignement relatif aux chiffres fournis ci-dessus, en ce qui concerne la mesure de
la satisfaction des étudiants (en 600 mots maximum)

Sans objet

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui a contribué au maintien ou à l'amélioration du
taux d'obtention de diplôme. Il pourrait s'agir d'une stratégie, d'une initiative ou d'un programme considéré par Université de Hearst
comme une pratique innovatrice, une expérience réussie ou une réalisation clé (en 600 mots maximum).

L'Université considère que le taux d'obtention du diplôme est intimement lié à ses stratégies de rétention et à la qualité de son offre de
manière globale. Cette section-ci et la prochaine présentent en détail les stratégies qui ont été mises de l'avant depuis les quelques
dernières années pour recruter davantage, améliorer les taux de rétention de la clientèle et idéalement, permettre au plus grand nombre
possible de compléter un parcours scolaire et d'obtenir un diplôme de premier cycle.

Transformation de l’Université de Hearst

Pour inciter plus d'étudiantes et d'étudiants à s'inscrire à ses programmes et pour mieux les retenir par la suite, l’Université a
profondément transformé ses services et ses programmes au cours des dernières années. Ce changement s'articule en quatre axes,
soit l'offre de cours selon la formule novatrice et engageante du bloc (dans laquelle une personne suit un cours à la fois plutôt que cinq
cours en mode semestriel), l'ajout de cours de stages en milieu de travail, l'adoption de nouveaux programmes interdisciplinaires pour
mieux préparer les diplômées et les diplômés pour la vie au XXIe siècle et l'agrandissement du volet international pour ajouter une
dimension de mixité culturelle à une formation universitaire à l'Université de Hearst.

En 2012, le Sénat et le Conseil des gouverneures et des gouverneurs ont pris la décision d'aller vers les cours en bloc. Ceux-ci nous
permettent d'offrir un produit différent qui nous donne une force d'attraction suffisante pour attirer une clientèle de partout en Ontario et
d'ailleurs dans le monde. Les cours en bloc rendent l'expérience d'apprentissage plus dynamique et engageante. Cette formule permet
des approches pédagogiques différentes (salle de classe inversée, apprentissage par l'expérience, apprentissage par projet) et elle
crée très souvent ce qu'il est convenu d'appeler des communautés d'apprentissage, où le professeur et la professeure agissent aussi
comme des guides. La population étudiante apprécie suivre un seul cours à la fois (une seule série de travaux, de lectures, d'examens,
de dates de remise, etc.), ce qui lui permet de s'engager à fond dans ce cours et le terminer en trois semaines.

Comme mentionné précédemment, nous avons créé des occasions de stage pour l'ensemble de notre clientèle. Ces stages permettent
d’observer un milieu de travail qui se rapproche des programmes offerts à l'Université et dans la plupart des cas, d’y contribuer
activement. Les étudiantes et les étudiants se sentent ainsi engagés dans leur milieu, ce qui a pour effet d’augmenter leur niveau de
satisfaction à l’égard de l’expérience vécue à l’Université.

L'Université a aussi modifié ses programmes pour offrir des formations interdisciplinaires de trois et de quatre ans en étude des enjeux
humains et sociaux. Ces nouvelles formations préparent des diplômées et des diplômés à affronter la vie complexe du XXIe siècle et à
participer activement à un marché du travail en constante transformation. Il devient de plus en plus évident que les employeurs
souhaitent recruter nos diplômées et nos diplômés. Des publicités dans les journaux de la région font plus souvent référence aux
diplômes en études interdisciplinaires pour les travailleurs que recherchent les employeurs d'ici!

Nous avons aussi misé sur un volet international agrandi. Depuis 10 ans, l'Université organise des voyages-études. Nous avons
identifié trois autres axes afin que cette expérience internationale occupe une place plus importante dans l'expérience, soit le
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recrutement, la mobilité étudiante (entrante et sortante) ainsi que le développement solidaire.
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2c. Enseignement et apprentissage - Persévérance des
étudiants
  
2c. Taux de persévérance 
 
À partir des données du Consortium for Student Retention Data Exchange (CSRDE) pour l'établissement Université de Hearst, veuillez
indiquer les résultats obtenus par Université de Hearst :
 

 

 
Faits saillants
 

 
 

Cohorte entrante Cohorte 2011 Cohorte 2012 Cohorte 2013 Cohorte 2014

De la 1re à la 2e année 71,0 76,0 75,0 81,00

De la 1re à la 3e année 64,0 64,00

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui a contribué au maintien ou à l'amélioration du
taux de persévérance. Il pourrait s'agir d'une stratégie, d'une initiative ou d'un programme considéré par Université de Hearst comme
une pratique innovatrice, une expérience réussie ou une réalisation clé (en 600 mots maximum).

(Suite - recrutement, rétention, persévérance)

Autres stratégies d'amélioration de l'offre et donc de rétention

Au printemps 2015, le Conseil des gouverneures et des gouverneurs a approuvé la création d'un nouveau poste de responsable de la
vie étudiante. Une des principales tâches associées à ce nouveau poste consiste à offrir aux étudiantes et aux étudiants la meilleure
expérience possible pendant leur séjour à l'Université de Hearst. Des activités étudiantes à l'intégration des étudiantes et des étudiants
extrarégionaux en passant par la promotion des outils favorisant la réussite scolaire, tout est mis en place pour rehausser l'expérience
et la rétention à l'Université et dans le système universitaire de langue française.

Nos centres de français se sont transformés en Carrefours d'apprentissage (http://www.uhearst.ca/services-du-carrefour) qui offrent
désormais des services diversifiés à des moments opportuns, compte tenu de l'offre de cours en bloc. Il y a, sur chacun des campus,
un Centre d'aide à la rédaction universitaire (CARU) dans lequel des personnes qualifiées offrent des services d'accompagnement pour
l'amélioration des travaux écrits. Des étudiantes et des étudiants ont été formés pour offrir de l'aide ponctuelle à leurs collègues de
classe, en recherche documentaire, avec la réalisation de travaux universitaires et en offrant du mentorat et du coaching au besoin. Les
carrefours offrent une série d'ateliers sur des thèmes qui favorisent la persévérance et la réussite scolaire, par exemple la gestion du
temps, la gestion du stress, la prise de notes, les présentations orales, l'utilisation autonome d'outils et d'aide à la rédaction comme
Antidote, le travail de groupe et bien d'autres. Les carrefours offrent aussi le Service d'orientation scolaire et professionnelle (SOSP). Le
SOSP de l’Université de Hearst offre un appui à l’étudiante ou à l’étudiant qui désire entreprendre une démarche de réflexion dans le
but de faire un choix de carrière. Un tel processus lui permettra de mieux connaitre ses intérêts, ses valeurs, son tempérament et ses
aptitudes, mais aussi le monde du travail et particulièrement, les exigences et les responsabilités liées aux métiers et professions qui
les attirent le plus. Ainsi, le SOSP propose aux étudiantes et aux étudiants qui en font la demande, une démarche en deux étapes qui
les aidera à faire un choix de carrière qui correspond plus à leurs gouts et à leurs aspirations.

Bref, depuis que l'Université a entrepris sa profonde transformation en quatre axes, toute l'équipe a su préparer cette transition en
participant à des formations et en révisant certains des services d'appui offerts aux étudiantes et aux étudiants, notamment. La direction
a offert, au cours des dernières années, plusieurs jours de formation au corps professoral &mdash; autant le personnel à plein temps
qu'à temps partiel &mdash; ainsi qu'à son personnel administratif. Nous avons beaucoup modelé notre transformation sur le modèle de
Quest University, en Colombie-Britannique, et nous avons été nombreuses et nombreux à visiter l'établissement depuis 2011. Des
membres de l'équipe administrative et des tuteurs (les professeures et les professeurs à Quest sont des tuteurs) sont venus de la
Colombie-Britannique vers le nord de l'Ontario à plusieurs reprises pour nous renseigner, nous informer et pour nous accompagner à
prévoir ce qui nous attendait en empruntant le chemin des cours en bloc. Nous avons offert des formations en production de capsules
vidéo, sur l'utilisation du iPad et d'applications axées sur la pédagogie, sur la pédagogie inversée, sur l'alignement pédagogique, sur
l'évaluation des acquis dans le cadre de cours offerts de façon intensive, notamment. Les professeures et les professeurs ont participé
en très grande proportion à ces formations.
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2d. Enseignement et apprentissage - Apprentissage intégré
au travail*
  
Aux fins du projet de transformation de l'éducation postsecondaire de l'Ontario, le gouvernement souhaite élargir l'Apprentissage intégré au
travail (y compris l'éducation coopérative) de sorte que les futurs étudiants de l'Ontario soient plus aptes à l'emploi et à entreprendre leur
carrière. L'éducation coopérative, les stages, les placements professionnels et les autres types d'apprentissage intégré au travail, par
l'expérience ou entrepreneurial sont déjà offerts dans les collèges et universités, souvent en partenariat avec l'industrie.
 
 
* DÉFINITIONS :  
 
L'apprentissage intégré au travail (AIT) est le processus par lequel les étudiants tirent un apprentissage d'expériences en milieux scolaire et
de travail, et assimilent ces expériences afin d'en arriver à une pratique professionnelle efficace (adapté de HEQCO, 2012).  
 
Un programme d'éducation coopérative est un programme qui intègre officiellement des études scolaires et une expérience de travail.
Habituellement, les étudiants effectuent en alternance des périodes d'études et des périodes de travail dans un domaine approprié, en
fonction des critères suivants (Association canadienne de l'enseignement coopératif, http://www.cafce.ca/coop-defined.html) : 

L'établissement d'enseignement coopératif élabore ou approuve chaque situation de travail en tant que situation d'apprentissage

valable;

L'étudiant coopératif effectue un travail utile et n'est pas confiné à un simple rôle d'observateur;

L'étudiant coopératif est rémunéré pour le travail qu'il accomplit;

L'établissement d'enseignement coopératif assure le suivi des progrès de l'étudiant coopératif;

L'employeur coopératif supervise le travail de l'étudiant et évalue son rendement;

Le temps consacré en stages de travail représente au moins 30 pour cent du temps consacré aux études.
 
 
À la lumière des définitions ci-dessus, veuillez indiquer les données de Université de Hearst en matière d'apprentissage intégré au travail
en 2015-2016 :
 

 

 
Faits saillants
 

Type de programme d'éducation coopérative

Nombre de
programmes à
Université de
Hearst comportant
un volet coopératif

Nombre
d'étudiants de
Université de
Hearst inscrits
dans un
programme
coopératif

Premier cycle N/A N/A

Diplômés N/A N/A

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui ont contribué à offrir aux étudiants des
possibilités d'AIT. En plus de l'enseignement coopératif, il peut s'agir de stages, de pratique professionnelle obligatoire, d'expériences
sur le terrain, d'apprentissage par le service, de projets de recherche appliquée, de pépinières d'innovations ou d'autres occasions
d'AIT. Il pourrait s'agir d'une stratégie, d'une initiative ou d'un programme considéré par Université de Hearst comme une pratique
innovatrice, une expérience réussie ou une réalisation clé (en 600 mots maximum).

À l’Université de Hearst, l'apprentissage intégré au travail se fait surtout par le biais d'expériences pratiques en salle de classe ou sur le
terrain et de stages en milieu de travail.

Le bloc favorise les expériences pratiques en salle de classe ou ailleurs. Le corps professoral peut compter sur l'attention complète des
étudiantes et des étudiants pendant trois semaines et peut même délocaliser une partie du cours pour aller sur le terrain et faire vivre
l'apprentissage en plus de livrer un contenu théorique.

Par exemple, au printemps dernier, une classe de sociologie des religions (environ 25 personnes) a fait une sortie d'une semaine dans
la grande région de Toronto. Pendant cette semaine, ils ont visité des églises, des temples, des synagogues, des mosquées, ils ont
rencontré des gens de différentes religions, ont eu droit à des conférences et ont vécu certains de contenus théoriques de leur cours,
avec le professeur Luc Bussières. Pour l'année universitaire 2016-2017, l'Université a créé un nouveau fonds d'aide aux professeures
et aux professeurs qui souhaiteraient vivre des expériences similaires avec leurs classes.

Des occasions de stage sont disponibles pour l'ensemble de notre clientèle. Ces stages permettent d’observer un milieu de travail qui
se rapproche des programmes offerts à l'Université et généralement, d’y contribuer activement. Les organismes qui reçoivent nos
stagiaires se disent pour la plupart très satisfaits. En voici un témoignage :

EMS - Le rapport d'entente de mandat
stratégique - Université 2015-2016 10 Université de Hearst



 
 

"The entire internship program offered at the Université de Hearst is fantastic. I love the idea of students getting real life work
experience while completing their studies - I wish I had done it in University! Moreover, the process is very easy to understand
especially with Anne-Marie being available every step of the way - making sure everything run smoothly as possible. I truly believe
everyone wins: Nick gains valuable work experience and gains an understanding on how non-profits work and our mission to serve
newcomers to Canada; the limited-staffed TDMC has another person to assist on day-to-day operations; and the University assists in
the community creating social and economic change. Nick has been of great assistance to our organization and was a pleasure to work
with. ??On behalf of the TDMC, I thank you for this opportunity. It has been a very positive experience to work with Nick, Pierre and
Anne-Marie. I wish Nick the best in his future endeavours in whatever he may pursue!" (Tom Baby – Coordinator TDMC)

La clientèle étudiante profite aussi grandement de telles expériences. Voici le témoignage d’une étudiante :

«Les cours de stages que l’Université de Hearst m’a offerts ont enrichi ma vie. Il est important à noter que j’ai un handicap : la surdité
profonde. Ce handicap réduit automatiquement mes chances d’embauche, et par le fait même, mes chances d’obtenir d’expérience de
travail. D’où l’importance de ces cours de stage.

Grâce à ces cours de stage, j’ai pu obtenir l’expérience de travail tant désiré et faire l’expérience de l’environnement du travail dans
deux milieux différents : le premier académique, l’autre dans le domaine de la psychologie. Ces expériences m’ont permis d’apaiser
mes inquiétudes envers le milieu du travail et d’obtenir des réponses à des questions que je me posais. Elles m’ont aussi permis de
développer et perfectionner les comportements nécessaires pour performer au travail et d’appliquer mes apprentissages.

Non seulement j’ai eu de très belles expériences de travail grâce à ces cours de stages&hellip; J’ai pu faire mes preuves auprès de ma
première superviseuse de stage, ce qui m’a permis d’obtenir deux emplois payés, à différentes périodes de ma vie, avec le même
organisme.» (Fanny Roy – Étudiante de 4e année en psychologie)
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2e. Enseignement et apprentissage - Apprentissage en ligne
  
Aux fins du projet de transformation de l'éducation postsecondaire de l'Ontario, le gouvernement souhaite élargir les possibilités
d'apprentissage en ligne et d'apprentissage assisté par la technologie pour les étudiants de l'Ontario. Université de Hearst doit fournir de
l'information sur les cours, les programmes d'apprentissage en ligne et le nombre d'inscriptions enregistrées en 2015-2016.  
 
Grâce à l'élaboration d'indicateurs dans le cadre des EMS, le Ministère entend mettre au point des indicateurs de longue durée et des
définitions révisées pour l'apprentissage en ligne et technohabilité en consultation avec le secteur. Les indicateurs ainsi créés seront
utilisés dans les futurs rapports EMS.  
 
Au cours des années subséquentes, le Ministère prévoit rassemble des données plus complètes qui lui permettront de profiler un plus
vaste éventail d'indicateurs de l'apprentissage en ligne et technohabilité afin de veiller à ce que les étudiants aient accès à des possibilités
d'apprentissage souples et de qualité élevée à la grandeur du système.  
 
eCampusOntario sera à la pointe de l'élaboration des indicateurs d'apprentissage en ligne, en collaboration avec le secteur.
 

 
Apprentissage entièrement en ligne* et téléconférence
synchrone*
  
* DÉFINITIONS :
 
 
Cours :  
 
Un cours par apprentissage entièrement en ligne (asynchrone) est une forme d'apprentissage à distance fournie à des personnes
disposant d'un accès à Internet, que ce soit à la maison, au travail ou dans un centre d'accès. Mis à part les dates préétablies pour le début
des cours et la remise des travaux, les étudiants peuvent accéder aux cours et y participer au moment et depuis l'endroit de leur choix. La
composante en ligne représente généralement plus de 80 pour cent de la prestation totale du cours. Par exemple, un cours entièrement en
ligne peut comporter d'occasionnelles rencontres en personne ou un examen surveillé, le reste du contenu étant transmis en ligne.  
 
Un cours par téléconférence synchrone est offert sous forme de téléconférences audio et vidéo afin d'assurer une communication
synchrone (c.-à-d. en même temps) entre un formateur et des étudiants disséminés dans divers lieux. La téléconférence peut s'établir à
partir du système téléphonique public (RNIS), de réseaux à large bande dédiés ou d'Internet. Un cours est considéré comme offert par
téléconférence synchrone si 80 pour cent ou plus de son contenu est transmis de cette façon. Par exemple, un cours par téléconférence
synchrone peut comporter d'occasionnelles rencontres en personne ou un examen surveillé, le reste du contenu étant transmis par
l'entremise de téléconférences audio et vidéo.
 
 
Programmes : Un programme d'apprentissage entièrement en ligne (asynchrone) se définit comme un programme dont 80 pour cent ou
plus des cours sont offerts entièrement en ligne. Par exemple, si un programme comprend 10 cours (huit offerts entièrement en ligne et
deux offerts selon les méthodes traditionnelles en face à face), le programme se définit comme un programme entièrement en ligne. 
 
Un programme par téléconférence synchrone se définit comme un programme dont 80 pour cent ou plus des cours sont offerts par
téléconférence synchrone. Par exemple, si un programme comprend 10 cours (huit offerts entièrement en ligne et deux offerts selon les
méthodes traditionnelles en face à face), le programme se définit comme un programme par téléconférence synchrone.
 

 
Enseignement en ligne - données sur les cours, les
programmes et les inscriptions 
À la lumière des définitions ci-dessus, veuillez indiquer les
données de Université de Hearst en matière d'apprentissage
en ligne en 2015-2016 :
 
 

Données sur les cours Premier cycle Diplômés

Nombre de cours à crédit offerts sous forme d'apprentissage entièrement en ligne et
financés par le Ministère

4 N/A

Nombre de cours à crédit offerts sous forme de téléconférence synchrone et financés
par le Ministère

0 N/A
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Renseignements supplémentaires
 

 
Faits saillants
 

 
Apprentissage hybride*
 

Nombre total de cours à crédit offerts sous forme d'apprentissage en ligne et
financés par le Ministère

4 0

Données sur les programmes Premier cycle Diplômés

Nombre de programmes à crédit offerts sous forme d'apprentissage entièrement en
ligne et financés par le Ministère

0 N/A

Nombre de programmes à crédit offerts sous forme de téléconférence synchrone et
financés par le Ministère

0 N/A

Nombre total de programmes à crédit offerts sous forme d'apprentissage en
ligne et financés par le Ministère

0 0

Inscriptions aux cours Premier cycle Diplômés

Nombre de cours à crédit offerts sous forme d'apprentissage entièrement en ligne et
financés par le Ministère

89 N/A

Nombre de cours à crédit offerts sous forme de téléconférence synchrone et financés
par le Ministère

0 N/A

Nombre total d'inscriptions dans des cours à crédit offerts sous forme
d'apprentissage en ligne et financés par le Ministère

89 0

Autres sondages et mises en garde ou tout autre renseignement relatif aux chiffres fournis ci-dessus, en ce qui concerne les données
sur les cours et programmes d'apprentissage en ligne et les inscriptions (en 600 mots maximum).

Sans objet

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui ciblent ses forces dans ses méthodes de
prestation de programmes, lesquelles diversifient les options d'apprentissage offertes aux étudiantes et étudiants et améliorent leur
expérience d'apprentissage en ligne ainsi que leur degré de préparation à la carrière. Il pourrait s'agir d'une stratégie, d'une initiative ou
d'un programme considéré par Université de Hearst comme une pratique innovatrice, une expérience réussie ou une réalisation clé (en
600 mots maximum).

L’Université offre 4 cours de langue en ligne (Français écrit et parlé I et II et Grammaire appliquée à la rédaction I et II). Ces cours sont
obligatoires pour l’ensemble de la clientèle, peu importe le programme. Le fait de les offrir en ligne y facilite l’accès en tout temps et
permet ainsi d’éviter les conflits d’horaire. Ce sont jusqu’à maintenant les seuls cours offerts en ligne, l’Université ne voulant pas obliger
sa clientèle à suivre des cours selon ce mode de prestation d’une part et ne disposant pas des ressources financières nécessaires pour
offrir un même cours selon deux différents modes d’autre part.

Toutefois, la plupart des cours offerts à l’Université comportent des composantes en ligne importantes. La plateforme Moodle est
largement utilisée dans l’offre de cours; plusieurs professeures et professeurs y versent le contenu de leurs cours et l’utilisent comme
moyen de communication, comme espace de discussion virtuelle, comme outil pour l’évaluation sommative, etc. Bien que très peu de
cours ne soient offerts strictement en ligne, les expériences d’apprentissage en ligne très variées à l’intérieur des cours en salle de
classe obligent la clientèle étudiante à s’approprier divers outils technologiques, ce qui contribue évidemment à la préparation au
marché du travail.

À noter qu’un des cours en ligne de l’Université de Hearst est aussi offert aux élèves des écoles secondaires de plusieurs conseils
scolaires de l’Ontario, avec pleine reconnaissance des crédits aux deux paliers (un crédit au secondaire et trois crédits universitaires)
lorsque le cours est réussi. Il s’agit d’un bon service à donner aux élèves des écoles secondaires et aussi d’une très bonne activité
d’anticipation et de recrutement. Une telle initiative augmente le potentiel de recrutement d’élèves de langue française – et donc les
possibilités de rétention des francophones – dans le système de langue française.
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Un cours par apprentissage hybride est un cours où le temps d'enseignement en face à face est réduit, mais pas totalement éliminé, de
sorte que les étudiants disposent de plus de temps pour étudier en ligne. Ce modèle se présente sous plusieurs formats, mais la
composante en ligne représente généralement de 50 à 80 pour cent de la prestation totale du cours. Dans ce cas, un cours par
apprentissage hybride peut comporter des éléments transmis selon les méthodes traditionnelles en face à face; toutefois, plus de 50 pour
cent de la prestation du cours devrait s'effectuer en ligne. 
 
Un programme d'apprentissage hybride se définit comme un programme dont 80 pour cent des cours ou plus se font par apprentissage
hybride.
 
 
Apprentissage hybride – Faits saillants
 

 
 

Veuillez donner un exemple de cours ou de programmes d'apprentissage hybride offerts par Université de Hearst.(en 600 mots
maximum).

L’Université de Hearst a offert certains cours en mode hybride au cours de la dernière année, notamment des cours de traduction et
d’administration des affaires de niveau avancé. Il s’agissait d’initiatives ponctuelles pour permettre à une clientèle à temps partiel de
compléter un programme d’études entrepris chez nous avant l’offre des cours en bloc. Le mode hybride offre une plus grande flexibilité
pour cette clientèle particulière qui peut difficilement participer à 12 séances de cours en salle de classe pendant trois semaines
consécutives comme l’exige le bloc.

Depuis l’arrivée des cours en bloc, l’Université de Hearst permet à ses professeures et professeurs de livrer jusqu’à 50 % de leurs
séances de cours en utilisant un système de conférence web en mode synchrone (Via eLearning & eMeeting). Il s’agit d’une façon pour
certaines et certains de concilier travail et vie familiale, puisqu’elles et ils n’ont pas à se déplacer vers un campus autre que leur campus
d’attache pour donner une séance de cours. Toutefois, peu d’entre elles et eux se prévalent de cette option, lui préférant encore le
mode de prestation en salle de classe.

Bref, nous n’anticipons pas que le mode d’apprentissage hybride devienne très largement utilisé à moins que des ressources
financières importantes puissent y être consacrées. La préparation adéquate de tels cours s’avère très onéreuse. À titre de projet pilote,
nous travaillons actuellement avec le centre d’innovation pédagogique CFORP pour développer – selon les règles de l’art – un cours
hybride sur la mort et le deuil. En ce moment, le financement octroyé pour la préparation d’un cours en ligne ou hybride au palier
secondaire dépasse largement celui disponible pour la préparation d’un cours en ligne ou hybride au palier universitaire. Ce mode de
livraison pourrait à moyen terme nous intéresser si des ressources comparables à celles du secondaire pouvaient y être consacrées.
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3 Population étudiante
  
Cette composante met l'accent sur la contribution de Université de Hearst pour améliorer l'accès aux études et la réussite des groupes
sous-représentés (étudiants handicapés, de première génération, autochtones et francophones).
 

 

 
* Ce nombre correspond à l'effectif réel des étudiants inscrits à la session d'automne 2015 au 1er novembre 2015, y compris les étudiants
de premier cycle et les diplômés à temps plein admissibles ou non admissibles au financement du Ministère, tels qu'ils ont été déclarés au
Ministère pour l'exercice financier 2015-2016 (l'effectif déclaré en 2015-2016 demeure sujet à vérification ou à correction).
 

 
3a. Étudiants sous-représentés : étudiants handicapés, de
première génération, autochtones et francophones
  
Étudiants handicapés 
 
* DÉFINITION : Par étudiants handicapés, nous entendons le nombre total d'étudiants handicapés (à l'exclusion des apprentis) inscrits au
bureau responsable de l'intégration des étudiants en situation de handicap et déclarés dans le tableau 1 du rapport annuel de Université de
Hearst au Ministère aux fins du Fonds pour l'accessibilité des étudiantes et étudiants handicapés (FAEEH).
 

 

 
Faits saillants
 

Étudiants à temps plein Nombre d'étudiants

Effectif total inscrit à temps plein* à Université de Hearst en 2015-2016 : 109

Étudiants handicapés
Nombre
d'étudiants

Pourcentage

Le nombre total d'étudiants handicapés qui poursuivent des études à temps plein à
Université de Hearst, sont inscrits au bureau responsable de l'intégration des
étudiants en situation de handicap et ont reçu des services de soutien en 2015-2016
:

10

Le total indiqué ci-dessus sert de pourcentage comparatif à l'effectif inscrit à temps
plein à #ORGNAME en 2015-2016 :

9,17

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui ont contribué à améliorer l'accès aux études
et la réussite d'étudiants handicapés (en 600 mots maximum).

Des services personnalisés aux personnes s’identifiant comme ayant des besoins particuliers sont offerts sur nos trois campus. À noter
que les 10 personnes qui se sont identifiées comme ayant un handicap ne représentent pas l’ensemble des personnes ayant fait appel
au Service d’accessibilité.

La plateforme multimédia Via eLearning a été utilisée encore cette année pour permettre à une étudiante sourde-muette de recevoir les
services d’une interprète. Cette plateforme nous a également permis d’utiliser le système CART qui permet la saisie en temps réel et la
prise de notes informatisées. Selon les dires de l’étudiante, le système CART a assuré qu’elle excelle dans ses cours de niveau
avancé, soit des cours de 4e année.

De plus, en début d’année scolaire, cette même étudiante, dans le cadre de son premier cours, a dû résider quatre jours et trois nuits
dans un camp et participer à des activités physiques, telles que ramer dans un canot. Cette dernière a été en mesure de vivre une
expérience incroyable et fort enrichissante grâce aux services d’une interprète.

Cette étudiante a obtenu, en juin dernier, un baccalauréat spécialisé en psychologie. Sa grande détermination, son esprit perspicace
ainsi que son acharnement au travail ne sont que quelques-unes de ses qualités qui l’ont amenée à réussir son parcours universitaire
avec honneur.

Enfin, le système d’enseignement en mode bloc lui a permis de compléter son programme de 4 ans en 5 ans, plutôt qu’en 6 ou 7 ans,
comme cela était prévu lors de son inscription dans le programme en septembre 2011. Ce mode d’enseignement, qui lui permettait
d’avoir un accès rapide et régulier à ses professeures et ses professeurs, répondait bien à ses besoins et était surtout rassurant pour
elle.

Puisque nous sommes un petit établissement, il nous est plutôt facile de former et d’informer tout le personnel, le corps professoral ainsi
que la totalité de la population étudiante au sujet des normes d’accessibilité pour les services à la clientèle et de l’existence du Service
d’accessibilité à l’Université. Notre approche personnalisée facilite également le dépistage d’étudiantes et d’étudiants aux prises avec
des problèmes d’ordre physique ou non physique pouvant bénéficier de mesures d’adaptation offertes par le Service d’accessibilité.
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Étudiants de première génération 
 
* DÉFINITION : Un étudiant de première génération en est un dont le(s) parent(s) ou tuteur(s) n'a ou n'ont pas fréquenté un établissement
d'enseignement postsecondaire. Dans le cas où un frère ou une sœur de l'étudiant a fréquenté un établissement d'enseignement
postsecondaire alors que le(s) parent(s) ou tuteur(s) ne l'a ou l'ont pas fait, l'étudiant est quand même considéré comme un étudiant de
première génération.  

Parents ou tuteurs : un ou plusieurs adultes de plus de 21 ans qui sont légalement responsables des soins et de la gestion des

affaires de l'étudiant.

Poursuite d'études postsecondaires : avoir fréquenté tout établissement d'enseignement supérieur (sans nécessairement avoir

obtenu un titre de compétences) en Ontario ou ailleurs, y compris à l'extérieur du Canada, après l'école secondaire (y compris des

programmes menant à un titre de compétences postsecondaire, par ex. grade, diplôme, certificat).
 

 

 
Faits saillants
 

 
Étudiants autochtones 
 
* DÉFINITION : Autochtones est un nom collectif désignant les premiers habitants d'Amérique du Nord et leurs descendants. La
constitution canadienne, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982, reconnaît trois groupes de peuples autochtones - les Indiens
(membres des Premières Nations), les Métis et les Inuits. Il s'agit de trois peuples distincts ayant chacun son patrimoine, ses langues, ses
pratiques culturelles et ses croyances spirituelles.
 

 

Cette année, notre défi était de bien desservir la clientèle étrangère n’étant pas admissible aux divers programmes financés par le
Ministère. Nous avons donc établi une entente avec les services communautaires offrant de l’aide gratuite aux adultes, telles que de la
formation de base pour perfectionner leurs connaissances de la langue française, de la langue anglaise et de l’informatique de sorte
qu’ils puissent améliorer leur autonomie fonctionnelle. Cette collaboration entre l’Université fut bénéfique puisqu’elle a permis aux
étudiantes et étudiants y ayant eu recours de bien réussir leurs études.

Nous avons comme objectif l’an prochain d’améliorer le soutien apporté aux étudiantes et aux étudiants n’ayant pas accès aux
programmes financés par le Ministère. Pour ce faire, lors de la semaine d’orientation, à laquelle tous les nouveaux et toutes les
nouvelles sont conviés, nous offrirons divers ateliers qui expliqueront le Service d’accessibilité, le Centre d’aide à la rédaction
universitaire ainsi que le Carrefour d’apprentissage. Nous ferons également passer un test pour mieux déterminer le niveau de
compétence de notre clientèle étudiante en français, en anglais ainsi qu’en informatique. Par la suite, chacun et chacune seront
rencontrés individuellement afin qu’on leur fasse part des résultats obtenus et qu’on leur présente les diverses options qui s’offrent à
eux en vue d’améliorer leurs compétences.

Enfin, nous avons répondu aux exigences de la Commission ontarienne des droits de la personne quant aux lignes directrices relatives
à la documentation médicale et à l’accommodement des besoins.

Étudiants de première génération
Nombre
d'étudiants

Pourcentage

Le nombre total d'étudiants de première génération inscrits à temps plein à
Université de Hearst en 2015-2016 :

24

Le total indiqué ci-dessus sert de pourcentage comparatif à l'effectif inscrit à temps
plein à Université de Hearst en 2015-2016 :

22,02

Le nombre total d'étudiants de première génération inscrits à temps partiel à
Université de Hearst en 2015-2016 :

6

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui ont contribué à améliorer l'accès aux études
et la réussite d'étudiants de première génération (en 600 mots maximum).

L’Université offre des bourses de première génération aux étudiantes et aux étudiants de première génération qui en font la demande et
qui démontrent un besoin financier, selon le financement qu’elle reçoit du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle. Lorsque possible, la bourse décernée est bonifiée.

Étudiants autochtones
Nombre
d'étudiants

Pourcentage

Le nombre total d'étudiants autochtones inscrits à temps plein à Université de Hearst
en 2015-2016 :

5
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Faits saillants
 

 
Étudiants francophones  
 
* DÉFINITION : Un étudiant est considéré comme francophone s'il satisfait au moins à l'un des critères suivants : 
1) Le français est sa ou l'une de ses langues maternelles (l'étudiant est francophone); 
2) Sa langue de correspondance avec l'établissement est le français; 
3) Il ou elle a déjà été inscrit(e) dans un établissement d'enseignement francophone; 
4) Il ou elle a déjà été inscrit(e) dans un programme d'enseignement postsecondaire offert au moins partiellement en français.
 

 

 
Faits saillants
 

 
Renseignements supplémentaires
 

 

Le total indiqué ci-dessus sert de pourcentage comparatif à l'effectif inscrit à
Université de Hearst en 2015-2016 :

4,59

Le nombre total d'étudiants autochtones inscrits à temps partiel à Université de
Hearst en 2015-2016 :

1

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui ont contribué à améliorer l'accès aux études
et la réussite d'étudiants autochtones (en 600 mots maximum).

L’Université offre des bourses aux étudiantes et aux étudiants autochtones qui en font la demande et qui démontrent un besoin
financier, selon le financement qu’elle reçoit du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. Lorsque
possible, la bourse décernée est bonifiée.

Nous participons aux diverses initiatives (formations ponctuelles, colloques, conférences, tables de discussion) qui visent l'amélioration
de l’accès aux études et la réussite d’étudiants autochtones. Une représentante de l’Université participe au groupe de travail
responsable d'implanter la Stratégie d’éducation autochtone. Le travail de ce comité est pilotée par Élargir l’espace francophone et les
conseils scolaires francophones de la région.

Depuis plusieurs années déjà, l’Université de Hearst offre des cours d’histoire des Premières Nations du Canada qui accroissent la
sensibilisation de la clientèle étudiante à la culture, à l’histoire et aux perspectives des populations des Premières-Nations. Nous
examinons actuellement la possibilité qu’un de ces cours devienne obligatoire dans le tronc commun du programme interdisciplinaire en
étude des enjeux humains et sociaux.

Étudiants francophones
Nombre
d'étudiants

Pourcentage

Le nombre total d'étudiants francophones inscrits à temps plein à Université de
Hearst en 2015-2016 :

109

Le total indiqué ci-dessus sert de pourcentage comparatif à l'effectif inscrit à
Université de Hearst en 2015-2016 :

100,00

Le nombre total d'étudiants francophones inscrits à temps partiel à Université de
Hearst en 2015-2016 :

13

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui ont contribué à améliorer l'accès aux études
et la réussite d'étudiants francophones (en 600 mots maximum).

L’Université de Hearst est la seule université uniquement de langue française en Ontario. 100 % de sa clientèle étudiante est
francophone! L'institution jouit à cet effet d’une renommée internationale depuis quelques années. Les résidentes et les résidents de
pays francophones découvrent qu’il est possible de faire des études en français au Canada ailleurs qu’au Québec. D’ailleurs, un article
consacré aux établissements universitaires hors Québec a été publié dans la revue l’Actualité du 15 novembre 2016. Cet article faisait
valoir les atouts uniques qu’offrent les universités francophones – l’Université de Hearst étant la seule en Ontario – et bilingues du
«Rest of Canada». Quelle belle vitrine pour l'UdeH (qui nous a déjà attiré une demande d'admission pour l'année scolaire 2016-2017)!

Décrivez la méthodologie, les sondages et les mises en garde, ainsi que tout autre renseignement relatif aux chiffres fournis ci-dessus
(en 600 mots maximum).

Lors de l'inscription, l'Université de Hearst demande à chaque étudiant et à chaque étudiante de remplir un formulaire d'auto-
identification pour chacune des catégories de clientèles sous-représentées (étudiantes ou étudiants handicapés, de première
génération, autochtones et francophones). Ces formulaires sont signés et remis annuellement (au minimum) au secrétariat général.
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3b. Population étudiante - Étudiants étrangers
  
Étudiants étrangers  
 
*DÉFINITION : Les inscriptions d'étudiants étrangers désignent le nombre total d'étudiants universitaires (de premier cycle et diplômés)
inscrits à temps plein qui ne sont pas citoyens canadiens (y compris les Inuits, les Amérindiens et les Métis) ni résidents permanents (c.-à-
d. visa d'étudiant; autre visa; non Canadien, statut inconnu; ou non Canadien, pas de statut de visa) au 1er novembre 2015, qui suivent des
cours ou un programme universitaire menant normalement à un diplôme d'études postsecondaires (à l'exclusion des cours d'ALS,
d'éducation permanente, d'intérêt général ou ne menant pas à l'obtention de crédits).
 

 

 
Renseignements supplémentaires
 

 
Faits saillants
 

Étudiants étrangers
Nombre
d'étudiants

Pourcentage

Nombre d'étudiants étrangers inscrits à temps plein* que Université de Hearst a
déclaré au Ministère en 2015-2016 :

18

Le total indiqué ci-dessus sert de pourcentage comparatif à l'effectif inscrit à temps
plein à Université de Hearst en 2015-2016 (admissibles ou non au financement):

16,51

Nombre d'étudiants étrangers inscrits à temps partiel à Université de Hearst en
2015-2016 :

1

Décrivez la méthodologie, les sondages et les mises en garde, ainsi que tout autre renseignement relatif aux chiffres fournis ci-dessus
(en 600 mots maximum).

Selon l'information du secrétariat général, le nombre d'étudiants étrangers inscrits à temps plein pour 2015-2016 s'élève à 19 et non 18.
Ces différences peuvent s'expliquer du fait que nos rapports sont soumis par l'Université Laurentienne et qu'il y a des écarts entre les
rapports soumis et les données actuelles de l'Université de Hearst. Bien que des outils soient en place pour minimiser le risque d'erreur,
certains écarts demeurent à l'occasion.

Les données fournies par l'Université de Hearst sont très précises et le risque d'erreur est presque nul puisque les inscriptions se font
en face à face avec les gens concernés.

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui a contribué au maintien ou à l'amélioration de
l'expérience des étudiants étrangers à Université de Hearst. Il pourrait s'agir d'une stratégie, d'une initiative ou d'un programme
considéré par Université de Hearst comme une pratique innovatrice, une expérience réussie ou une réalisation clé (en 600 mots
maximum).

Nous avons mentionné précédemment que l’agrandissement du volet international figurait parmi les quatre axes autour desquels
s’articulait la transformation de l’Université des dernières années.

Depuis 10 ans, l'Université organise des voyages-études (à l'international et au Canada) auxquels ont participé plus de 325 personnes.
Nous avons identifié trois autres axes afin que cette expérience internationale occupe une place plus importante dans l'expérience, soit
le recrutement, la mobilité étudiante (entrante et sortante) ainsi que le développement solidaire. Bien que ce dernier aspect n'ait pas été
développé jusqu'à maintenant, les deux autres progressent rapidement. Du côté du recrutement, l'Université a identifié quelques
marchés cibles (Sénégal, Maroc, Tunisie, Cameroun et la France) et a déployé des moyens dans le but d'atteindre ce but. Nous avons
été du groupe fondateur du consortium Avantage Ontario qui contribue à l'internationalisation des établissements du postsecondaire en
langue française en Ontario. En 2013-2014, nous avons accueilli notre première étudiante internationale, nombre qui est passé à cinq
pour la rentrée en septembre de la même année. En septembre 2015, après avoir reçu plus de 80 demandes d'admission, le nombre
d’étudiantes et d'étudiants internationaux a augmenté de 300 % par rapport à son niveau un an plus tôt et ce nombre continue
d'augmenter.

Nous sommes très fiers de ce résultat et nous continuons de travailler avec nos collègues de l'Ontario français pour mettre en place des
structures d'accueil et d'intégration qui permettront de poursuivre dans la même voie. Mentionnons à nouveau à cet effet la création
d’un nouveau poste de responsable de la vie étudiante. L'Université a aussi signé ses premières ententes de mobilité étudiante, avec
l'Université de Bretagne-Sud et avec le Centre universitaire Jean-François Champollion. En 2015-2016, sept étudiants ont profité de
ces ententes et sept autres seront en mobilité étudiante au cours de la prochaine année scolaire. L'ensemble de ces efforts contribue
de façon remarquable à l'internationalisation des études universitaires dans le nord de l'Ontario et nous sommes heureux de travailler
avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle sur un projet de recherche qui veut en mesurer les
effets, non seulement sur les étudiantes, les étudiants et les établissements, mais aussi sur les communautés.

En 2016, les étudiantes et les étudiants internationaux inscrits à l'Université de Hearst proviennent de 10 pays différents, soit une
augmentation de deux pays (le Maroc et la France) comparativement à l'année précédente. Il serait souhaitable, au cours des
prochaines années, de continuer à diversifier les origines nationales pour maximiser l'intégration et la richesse des discussions avec
une plus grande diversité des points de vue.
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3c. Population étudiante - Proportion d'étudiantes et
étudiants inscrits à l'établissement qui reçoivent une aide
du RAFEO*
  
*DÉFINITION : Le sous-groupe qui reçoit une aide du Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario (RAFEO)
correspond au nombre de bénéficiaires du RAFEO, y compris tout étudiant à Université de Hearst qui a présenté une demande d'aide du
RAFEO pour des études à temps plein et a été jugé admissible à une aide de n'importe quel programme de prêts ou de bourses fédéral ou
du RAFEO, et tout étudiant qui a présenté une demande à l'aide du seul formulaire visant la réduction de 30 % des frais de scolarité en
Ontario et cette réduction.
 

 

 
Renseignements supplémentaires
 

 
 

Proportion d'étudiantes et étudiants inscrits à l'établissement qui reçoivent
une aide du RAFEO

Nombre
d'étudiants

Pourcentage

Le nombre des étudiants inscrits à Université de Hearst qui reçoivent une aide du
RAFEO en 2015-2016 :

27

Effectif inscrit (effectif d'étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs) qui sont
admissibles au financement au 1er novembre, représentant une charge de 60 % [0,3
ETP] ou plus

74

Proportion des étudiants à temps plein qui reçoivent l'aide du RAFEO 36,49

Décrivez la méthodologie, les sondages et les mises en garde, ainsi que tout autre renseignement relatif aux chiffres fournis ci-dessus
(en 600 mots maximum).

Le nombre indiqué (74) représente le nombre de personnes inscrites à une charge de cours de 80 % étant donné qu'il s'agit de la
charge minimale pour les établissements fonctionnant sous le modèle du bloc.

Au moment de l'inscription, on demande à l'étudiant ou à l'étudiante de nous indiquer si il ou elle a soumis une demande au RAFÉO.
Une liste est alors créée et est acheminée au Bureau d'aide financière de l'Université Laurentienne après la période d'inscription pour
qu'on y procède à la confirmation d'inscription dans le système.

La gestion des comptes RAFÉO est difficile pour l'Université de Hearst qui, en tant qu'institution affiliée, doit nécessairement transiger
via le Bureau de l'aide financière de l'Université Laurentienne. Le personnel de l'Université de Hearst n'a pas d'accès direct aux
données du RAFÉO et ne peut développer son expertise localement.
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4. Recherche et cycles supérieurs
  
L'entente de mandat stratégique (EMS) 2014-2017 de Université de Hearst (SMA) comprend de l'information qui désigne la portée et la
profondeur de l'activité de recherche menée par l'établissement. Dans le rapport EMS de 2015-2016, Université de Hearst n'a pas besoin
d'inclure les indicateurs systémiques de recherche et des cycles supérieurs qui sont inclus dans son EMS de 2014-2017.
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a.

b.

5. Choix de programmes
  
Cette composante rend compte de la variété des programmes en fonction des effectifs, ainsi que des domaines correspondant aux forces
et aux spécialités de l'établissement telles que décrites dans le rapport EMS de Université de Hearst. 
 

Concentration d'effectifs * dans les universités par spécialité ou majeure (SPEMAJ)

Part des inscriptions par spécialité ou majeure (SPEMAJ) que détient l'établissement dans l'ensemble du système.
 
 
DÉFINITION : * L'effectif correspond au nombre réel d'inscriptions d'étudiants admissibles au financement pour l'automne 2015 au 1er 
novembre 2015, y compris les étudiants à temps plein du premier cycle et des cycles supérieurs qui sont déclarés au Ministère pour
l'exercice 2015-2016.
 

 

 

Étudiants de premier cycle ou diplômés

Pourcentage
d'inscriptions dans
l'ensemble du
système

Premier cycle 0,03

Diplômés 0,00

# d'étudiants de
premier cycle
inscrit à un
programme en
tant que % du
total d'étudiants
de premier cycle
inscrit à tous les
programmes à
Université de
Hearst

# de diplômés
inscrit à un
programme en
tant que % du
total de diplômés
inscrit à tous les
programmes à
Université de
Hearst

Portion des
inscriptions de
premier cycle à
Université de
Hearst des
inscriptions à
l'échelle du
système dans
chaque
programme

Portion des
inscriptions
diplômés à
Université de
Hearst des
inscriptions à
l'échelle du
système dans
chaque
programme

1. Sciences agricoles et biologiques 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Architecture et architecture de
paysage

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Affaires et commerce 20,00 0,00 0,04 0,00

4. Sciences informatiques 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Médecine dentaire 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Éducation (formation des
enseignants)

0,00 0,00 0,00 0,00

7. Ingénierie 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Beaux-arts et arts appliqués 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sciences alimentaires et nutrition 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Foresterie 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Autres professions de la santé 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Sciences humaines 8,89 0,00 0,03 0,00

13. Journalisme 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Kinésiologie, récréologie et
éducation physique

0,00 0,00 0,00 0,00

15. Droit 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Mathématiques 0,00 0,00 0,00 0,00
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Remarques : 

Les autres programmes en arts et en sciences comprennent les étudiants inscrits dans des majeures générales en arts et en

sciences qui ne figurent pas dans d'autres catégories ou qui ne sont pas précisées.
 
 
Renseignements supplémentaires facultatifs
 

17. Médecine 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Sciences infirmières 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Optométrie 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Autres programmes en arts et en
sciences

16,67 0,00 0,05 0,00

21. Autres programmes en Éducation 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Pharmacie 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Sciences physiques 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Sciences sociales 54,44 0,00 0,07 0,00

25. Théologie 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Thérapie et réadaptation 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Médecine vétérinaire 0,00 0,00 0,00 0,00

Mises en garde et tout autre renseignement relatif aux chiffres fournis ci-dessus (en 600 mots maximum).

Il est difficile pour nous de faire correspondre exactement nos données à celles qui figurent dans le tableau ci-dessus. Voici donc les
détails par catégorie de programmes pour les 104 inscriptions qui figurent à nos registres :

Affaires et commerce

Gestion : 4

Administration des affaires : 16

Sciences humaines

Études des enjeux humains et sociaux : 14

Histoire : 1

Français / littérature : 1

Autres programmes en arts et en sciences

Traduction : 10

ZZZZ (non déterminé) : 5

Sciences sociales

Psychologie : 47

Service social : 4

Sociologie : 2

TOTAL : 104
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Faits saillants
 

 
 

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui a contribué au maintien ou à l'amélioration
des programmes. Il pourrait s'agir d'une stratégie, d'une initiative ou d'un programme considérés par Université de Hearst comme une
pratique innovatrice, une expérience réussie ou une réalisation clé (en 600 mots maximum).

Comme il en a été question à quelques reprises déjà, l’Université de Hearst a profondément transformé ses services et ses
programmes depuis 2014, changement qui se préparait depuis 2012. Les principaux axes de la transformation se résument comme suit
: l'offre de cours selon la formule novatrice et engageante du bloc (dans laquelle une personne suit un cours à la fois plutôt que cinq
cours en mode semestriel), l'ajout de cours de stages en milieu de travail, l'adoption de nouveaux programmes interdisciplinaires pour
mieux préparer les diplômées et les diplômés pour la vie au XXIe siècle et l'agrandissement du volet international pour ajouter une
dimension de mixité culturelle à une formation universitaire à l'Université de Hearst.

« Les diplômées et diplômés des programmes de gestion et d’administration des affaires contribuent de façon importante au
développement économique et social des communautés du nord de l’Ontario. Nous croyons que les programmes que nous avons
modifiés, plus généraux dans leurs approches, sont mieux adaptés aux besoins des employeurs du 21e siècle. L’Université de Hearst
offres des formations interdisciplinaires de trois et de quatre ans en études des enjeux humains et sociaux. Ces nouvelles formations
préparent des diplômées et des diplômés à affronter la vie complexe du XXIe siècle et à participer activement au marché du travail en
constante transformation. D’aucuns estiment que plusieurs des emplois qu’occuperont les étudiantes et les étudiants d’aujourd’hui
n’existent pas encore, d’où l’importance de bien les outiller pour s’adapter en cours de route, ce que nous croyons être une force des
programmes offerts à l’Université de Hearst. » (extrait du rapport d’entente de mandat stratégique 2014-2015 – Université de Hearst)
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6. Mobilité des étudiants
  
En vue de l'élaboration d'indicateurs EMS, le Ministère mettra au point des indicateurs à long terme pour le transfert des crédits en
consultation avec le secteur par le truchement du Cadre de responsabilisation pour la transférabilité des crédits.  
 
Dans le cadre de ce travail, un nouvel indicateur d'étudiant visé par le transfert de crédits a été introduit dans les rapports d'effectif de
2015-2016 pour les collèges et universités. Le Ministère collaborera avec le secteur tout au long de 2016-2017 pour améliorer cet
indicateur afin de l'intégrer au rapport EMS à compter de 2017-2018. 
 
Au cours des prochaines années, le Ministère s'attendra à des données plus exhaustives qui dresseront le profil des partenariats que
nouent les établissements entre eux pour offrir aux étudiantes et étudiants toute une gamme d'occasions d'apprentissage s'inscrivant dans
un système coordonné.  
 
Cela peut notamment englober les indicateurs relatifs aux itinéraires permettant le transfert de crédits et les programmes conjoints ou de
collaboration entre secteurs ou au sein même de ceux-ci. 
 
L'élaboration de ces indicateurs se fera en partenariat avec le secteur et le CATON. 
 
 
 
Demandeurs de transfert de crédits et inscriptions au transfert de crédits 
 
En vous basant sur les rapports du Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario (OUAC), veuillez fournir les
données pour 2015.
 

 

 
* Transferts de crédits obtenus dans les collèges subventionnés de l'Ontario.  
 
REMARQUE : 

L'OUAC collecte de l'information sur le nombre de demandeurs de transfert de crédits et d'inscriptions au transfert de crédits. Le

Ministère reconnaît :

que les données relatives au transfert de crédits n'incluent que les étudiants qui ont postulé à l'université par l'entremise de

l'OUAC et se sont identifiés comme demandeurs de transfert de crédits dans leurs demandes à l'OUAC;

qu'un nombre important de demandeurs de transfert de crédits postulent directement à l'université et, par conséquent,

échappent aux statistiques de l'OUAC;

que l'information n'englobe que les étudiants à temps plein qui postulent et s'inscrivent à l'automne en première année d'un

programme universitaire.
 
 
Le Ministère invite Université de Hearst à enrichir les données de l'OUAC en comptabilisant ses propres données, notamment en ce qui
concerne les diplômés collégiaux entrant à l'université. La transmission de ces données est facultative. Dans l'espace prévu à cette fin,
Université de Hearst devrait transmettre les données propres à son établissement qui englobent les données de l'OUAC et d'autres
sources.
 

 

Année Total Demandes
Inscriptions
totales

Demandes de
transfert de
crédits*

Inscriptions au
transfert de
crédits*

2011 69 30 21 11

2012 51 23 4 4

2013 54 26 2 2

2014 67 35 6 6

2015 73 43 7 3

Année

Total des
demandes de
Université de
Hearst

Total des
inscriptions de
Université de
Hearst

Demandes de
transfert de
crédits de
Université de
Hearst*

Inscriptions au
transfert de
crédits de
Université de
Hearst*

2012 52 24 7 6
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Renseignements supplémentaires
 

 
Faits saillants
 

 
 

2013 55 27 2 2

2014

2015

Décrivez la méthodologie, les sondages et les mises en garde, ainsi que tout autre renseignement relatif aux chiffres fournis ci-dessus
(en 600 mots maximum).

Sans objet

Veuillez présenter les faits saillants de l'activité de Université de Hearst en 2015-2016 qui illustrent les efforts de Université de Hearst
pour faire en sorte que les étudiantes et étudiants aient accès à toute une gamme d'occasions d'apprentissage s'inscrivant dans un
système coordonné. Il peut notamment s'agir des itinéraires permettant le transfert de crédits et des programmes conjoints ou de
collaboration entre secteurs ou au sein même de ceux-ci, de modifications apportées au soutien des étudiants considérées par
Université de Hearst comme une pratique innovatrice, ou de l'amélioration des délais de reconnaissance des crédits ou des titres de
compétences (en 600 mots maximum).

En mars dernier, l’Université s’est officiellement engagée à faire partie du Conseil pour l’articulation et le transfert – Ontario (CATON) et
donc à élaborer sa stratégie institutionnelle en matière de mobilité étudiante. Cette stratégie sera déposée en mars prochain et devra
comprendre les points forts de notre programme pour promouvoir la mobilité étudiante, la liste de nos partenaires éventuels et la
séquence d’élaboration de parcours pour les trois prochaines années.

L’Université travaille depuis longtemps avec le Collège Boréal et les autres collèges de l’Ontario. Un certain nombre d’ententes
d’arrimage existent déjà. Par ailleurs, l’Université a conclu récemment une collaboration afin de permettre à ses étudiantes inscrites et à
ses étudiants inscrits au baccalauréat ès arts spécialisé en psychologie de bénéficier d’un processus accéléré pour une demande
d’admission à la maitrise en counselling et spiritualité de l’Université Saint-Paul.

Notre équipe examine actuellement une variété de possibilités d’ententes, toujours en vue de faciliter et d’élargir l’accès à la formation
en français, et travaillera avec nos partenaires potentiels au cours des quelques prochaines semaines pour préciser le plan triennal qui
sera annexé à notre stratégie institutionnelle. Il est également prévu que notre demande de subvention pour la négociation des ententes
de la première année de ce plan triennal soit soumise au CATON dès janvier prochain.
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7. Viabilité financière 
 
INDICATEURS DE SANTÉ ET DE VIABILITÉ FINANCIÈRES
 
 

 
Facultatif
 

 
 

 
Facultatif
 

 
 

 
Facultatif
 

2013-14 2014-15 2015-16

Rendement
Ratio de la marge nette
(perte) (%)

-4,12 -1,80 0,00

Ratio des revenus nets
d'exploitation (%)

346,77 0,46 0,00

Commentaires sur les indicateurs de rendement (en 600 mots maximum)

Le ratio des revenus nets d'exploitation devrait être de 0,35 pour 2013-2014 (il semblerait que la virgule ait été placée au mauvais
endroit). Pour 2015-2016, le ratio de la marge nette est de -5,9 % et celui des revenus nets d'exploitation est de -0,9 %.

Le ratio de la marge nette des 3 dernières années, incluant 2015-2016, démontre que l’Université de Hearst perd en moyenne 4 &cent;
pour chaque dollar de revenu. Pour ce qui est du ratio des revenus nets d’exploitation, celui-ci démontre que l’Université a réalisé un
léger profit à partir de ses activités d’exploitation pendant 2013-2014 et 2014-2015, mais que l’augmentation des dépenses entre 2015
et 2016 a engendré une légère perte pour chaque dollar de revenu.

Malgré un contrôle serré des dépenses, l’Université réussit difficilement à générer des profits à partir de ses actifs. Pour améliorer la
rentabilité de l’institution, il faudra nécessairement miser sur une augmentation des revenus, la gestion étant déjà très efficiente compte
tenu de nos réalités (programmes interdiscipinaires donc bien imbriqués, salaires des professeures et professeurs considérablement
inférieurs à la moyenne, aucune économie d'échelle possible, forte proportion de professeures et professeurs à plein temps étant donné
la difficulté de recruter des chargés de cours localement donc couts élevés, etc.). Nous comptons en partie sur l'augmentation des
inscriptions pour contrer cette situation déficitaire à moyen terme.

Il va sans dire qu'une augmentation du financement de base s'avérerait également essentielle selon nous. Le financement de
l'Université repose en grande partie sur les subventions gouvernementales (74 % comparativement à 41 % pour le secteur
universitaire) et celles-ci n'ont pas augmenté depuis 2009. La subvention extraordinaire n'a quant à elle pas augmenté depuis 2002.
C'est donc dire que l'effet de l'inflation se fait sentir beaucoup plus drastiquement chez nous qu'ailleurs et c'est en grande partie ce qui
explique les déficits réalisés depuis les quelques dernières années.

2013-14 2014-15 2015-16

Liquidité
Ratio de réserve primaire
(jours)

73,42 88,27 0,00

Commentaires sur l'indicateur de liquidité (en 600 mots maximum)

Pour 2015-2016, le ratio de réserve primaire est passé à 73 jours.

Au cours des trois dernières années, le coefficient de réserve primaire a oscillé entre 73 et 88 jours, ce qui signifie que l’Université
pourrait opérer environ 78 jours à partir de ses actifs nets, soit les actifs sur lesquels il n’y a aucune restriction externe. Il est difficile
pour cette fois-ci de considérer la moyenne du secteur universitaire comme une mesure fiable; il semble s’être glissé certaines erreurs
dans les calculs. Toutefois, lorsque comparé à la médiane du secteur (environ 89), notre coefficient de réserve primaire nous apparait
tout à fait acceptable ou légèrement sous la norme, sans plus.

2013-14 2014-15 2015-16

Effet de levier
Ratio des intérêts débiteurs
(%)

2,66 2,06 0,00

Ratio de viabilité (%) 42,14 52,50 0,00

Commentaires sur les indicateurs d'effet de levier (en 600 mots maximum)
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Faits saillants
 

Pour 2015-2016, le ratio des intérêts débiteurs est de 1,94 % et celui de viabilité est de 44,65 %.

Les calculs du ratio des intérêts débiteurs pour les trois dernières années démontrent que la proportion des dépenses d’exploitation
(sans tenir compte de l’amortissement) due à l’intérêt sur la dette à long terme est d’un peu plus de 2 % en moyenne seulement. Ces
données sont comparables à celles du secteur universitaire pour la même période.

Pour ce qui est du ratio de viabilité, celui-ci est de 46 % en moyenne pour les 3 dernières années. L’Université pourrait donc réussir à
repayer environ 46 % de sa dette à long terme en utilisant son actif liquide (biens/actifs sur lesquels il n’y a aucune restriction externe).
Cette proportion s’est avérée relativement stable au cours des dernières années. Encore une fois, lorsque comparé à la médiane du
secteur (environ 62), notre coefficient semble correct, mais légèrement sous la norme. Il serait souhaitable que l’Université cherche des
façons de réduire le montant de dette servant à financer ses actifs.

Il sera surement utile pour l’Université d’utiliser la moyenne du secteur pour établir des comparaisons utiles dans les années à venir.

Autres commentaires sur le résultat général relativement aux indicateurs de santé et de viabilité financières (en 600 mots maximum)

L’Université est en bonne position à bien des égards. La transformation des dernières années, dont nous avons déjà parlé et qui sera
rappelée dans la prochaine section de commentaires, donne des résultats impressionnants en termes de hausse d’inscriptions. En fait,
le nombre d’EPT est en hausse constante depuis 2013 et a surpassé pour la première fois celui de l’année suivant la double cohorte. Il
s’agit d’une augmentation des inscriptions de l’ordre de 41,18 % sur 3 ans!

Toutefois, comme tout projet de modernisation engendre des investissements considérables, les années de transition s’avèrent fort
couteuses et il faudra attendre encore quelques années avant d’en ressentir les effets positifs d’un point de vue financier. Entretemps, il
y a des moments de l’année où la situation est plus difficile sur le plan des liquidités, notamment pendant les mois d’août à octobre où
l’on constate un déphasage important entre les entrées et les sorties de fonds (à la fin septembre, un peu plus de 40 % des dépenses
annuelles ont généralement été engagées, mais moins de 30 % des subventions ont été reçues). Pour une institution dont les
subventions comptent pour tout près de 75 % des revenus, cela pose problème. Il faudra voir à l'avenir si certaines subventions
pourraient nous être versées autrement, soit mensuellement ou plus tôt dans l’année financière.

Nous avons confiance en notre institution renouvelée et en sa pérennité et sommes d’avis que sa viabilité financière ne fera que
s’améliorer au cours des prochaines années.

Veuillez fournir un ou plusieurs faits saillants qui montrent l'engagement de Université de Hearst à la viabilité financière améliorée ou
maintenue (en 600 mots maximum)

À la veille de son départ en janvier 2010, Raymond Tremblay, recteur de l’Université de Hearst à l’époque, nous invitait à un exercice
de réflexion collective. Le défi qu’il nous lançait était de trouver des moyens de repenser l’offre de services pour augmenter les revenus
d’une part et améliorer l’expérience en salle de classe pour toutes les parties prenantes d’autre part. Les résultats de cet exercice de
réflexion ont été la transformation de l’Université de Hearst telle que nous l’avons décrite à plusieurs reprises déjà. L’équipe a mis trois
bonnes années à planifier son projet et la plupart des changements sont en vigueur depuis l’automne 2014. Voici à nouveau les
grandes lignes de cet important projet de modernisation de l’offre de services&hellip;

Les changements s'articulent en quatre axes, soit l'offre de cours selon la formule novatrice et engageante du bloc (dans laquelle une
personne suit un cours à la fois plutôt que cinq cours en mode semestriel), l'ajout de cours de stages en milieu de travail, l'adoption de
nouveaux programmes interdisciplinaires pour mieux préparer les diplômées et les diplômés pour la vie au XXIe siècle et
l'agrandissement du volet international pour ajouter une dimension de mixité culturelle à une formation universitaire à l'Université de
Hearst.

En 2012, le Sénat et le Conseil des gouverneures et des gouverneurs ont pris la décision d'aller vers les cours en bloc. Ceux-ci
permettent à notre équipe du recrutement d'offrir un service différent qui saura nous donner une force d'attraction suffisante pour attirer
une clientèle de partout en Ontario et d'ailleurs dans le monde. Les cours en bloc rendent l'expérience d'apprentissage plus dynamique
et engageante. Cette formule permet des approches pédagogiques différentes (salle de classe inversée, apprentissage par
l'expérience, apprentissage par projet) et elle crée des communautés d'apprentissage, où le professeur et la professeure agissent
comme des guides. La population étudiante apprécie suivre un seul cours à la fois (une seule série de travaux, de lectures, d'examens,
de dates de remise, etc.), ce qui lui permet de s'engager à fond. Le corps professoral peut, quant à lui, compter sur l'attention complète
des étudiantes et des étudiants et peut même délocaliser une partie du cours pour aller sur le terrain et faire vivre l'apprentissage en
plus de livrer un contenu théorique.

Des stages en milieu de travail sont autant d'occasions d'apprendre par l'expérience et nous les avons créés de toutes pièces pour
l'ensemble de notre clientèle, que ces stages soient obligatoires (dans les programmes en étude des enjeux humains et sociaux) ou
encore facultatifs (dans les programmes de gestion et d'administration des affaires, de psychologie et de traduction).

L'Université a aussi choisi de mettre sur pied ses Centres d'intégration des acquis (CIA), des prolongements de ses programmes qui
permettent à ses étudiantes et à ses étudiants de faire des stages dans certains domaines précis. Ces CIA sont le Centre d'archives de
la Grande Zone argileuse, InnovaNor (anciennement le CRRIDEC) et le Centre d'évaluation et d'intervention psychosociale (CEIPS).

L'Université a aussi modifié ses programmes pour offrir des formations interdisciplinaires de trois et de quatre ans en étude des enjeux
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Le Ministère encourage Université de Hearst à enrichir la liste actuelle des indicateurs de santé et de viabilité financières en y
ajoutant d'autres indicateurs. La déclaration de ces données est facultative. Université de Hearst peut ajouter quatre indicateurs
supplémentaires dans l'espace ci-dessous.
 

 

 
Renseignements supplémentaires
 

 
 

humains et sociaux. Ces nouvelles formations préparent des diplômées et des diplômés à affronter la vie complexe du XXIe siècle et à
participer activement à un marché du travail en constante transformation. Plusieurs des emplois qu'occuperont les étudiantes et les
étudiants d'aujourd'hui n'existent pas encore, d'où l'importance de bien les outiller pour s'adapter en cours de route, ce que nous
croyons être une force des programmes offerts à l'Université de Hearst.

Toutes ces mesures ont pour but d'augmenter les inscriptions et d'améliorer la viabilité financière de l'Université.

AUTRES INDICATEURS FINANCIERS DÉCLARÉS PAR
Université de Hearst

2013-14 2014-15 2015-16

1 s/o

2 s/o

3 s/o

4 s/o

Commentaires sur les autres indicateurs déclarés de Université de Hearst (en 600 mots maximum)

Sans objet
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8. Attestation
 
 

 

 

 
 

En transmettant ce rapport au Ministère : Case à cocher

Université de Hearst confirme que tous les renseignements fournis au Ministère à l'intérieur du rapport EMS
2015-2016 sont exacts et ont été approuvés par le recteur de Université de Hearst.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rapport EMS 2015-2016 de Université de Hearst,
veuillez communiquer avec :

Information

Nom : Sophie Dallaire

Téléphone : 705-335-2626

Courriel :
sophie_dallaire@uhe
arst.ca

Veuillez indiquer l'adresse, sur le site Web de Université de Hearst, où une copie PDF de ce rapport
EMS 2015-2016 sera publiée après son approbation par le Ministère

Information

Site Web :
http://www.uhearst.c
a/rapports-publics
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