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La Rentrée 2020 

Introduction 

Bienvenue au département de démographie à tous et à toutes. Pour ceux et celles 

d’entre vous qui en sont à leur première rentrée avec nous mon nom est Yves Carrière, 

professeur et directeur du Département de démographie. 

Bienvenu à ceux et celles pour qui septembre 2020 est un retour au département, mais 

peut-être un bienvenu tout spécial aux étudiant/es pour qui aujourd’hui marque le 

début de vos études dans un de nos programmes en démographie. Donc un bienvenu 

tout particulier à nos nouveaux étudiants!  

Mais que vous soyez membre du personnel administratif, du corps professoral (actifs, 

retraités et professeurs associés) ou de la population étudiante, je vous souhaite une 

excellente rentrée. 

1- Ma 3e année : une année académique qui sera évidemment très spéciale¸ 

 

1.1- Un campus moins fréquenté, des cours essentiellement à distance 

J’en suis à ma 3e année à titre de directeur, une année qui sera très différente des deux 

premières. Bien déçu de vous accueillir avec une programmation de cours qui seront 

exclusivement donnés à distance, mais les circonstances en auront voulu autrement.  

Pour ceux et celles qui en sont à leur première rentrée universitaire, je suis convaincu 

que ce n’est vraiment pas ce que vous anticipiez il y a quelques années en imaginant 

votre éventuel début à l’université. Je comprends votre déception et nous la 

partageons.  

Donc tous nos cours seront donnés à distance, comme c’est le cas pour les deux tiers 

des cours à l’UdeM cet automne (15% des cours seront « hybrides » et un peu moins de 

20% en présentiel). Le taux d’occupation de l’Université sera d’environ 30%, pas 

vraiment ce qu’on appelle habituellement une communauté universitaire.  

Je tiens toutefois à vous assurer que tous les professeurs et le personnel administratif 

ont comme objectif de faire en sorte que cette année en soit une mémorable pour les 

bonnes raisons. On a dû évidemment modifier nos cours, nos évaluations, la façon de 

donner les services que vous attendez et que vous méritez. Mais on s’assure d’abord et 

avant tout de la qualité de la formation et des services, tout en étant conscients des 

limites qui nous sont imposées.  
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On peut tout de même se servir de l’expérience de la fin du trimestre d’hiver qui, malgré 

tout, a été relativement bien … mais ce n’était quand même que 4 ou 5 semaines. 

 

1.2- Un nouveau programme de majeure, une mineure revue et améliorée, un 

BACCAP en Sciences de la population  

Lors de la rentrée 2019 j’avais mentionné qu’un travail important nous attendait pour 

mettre sur pied une majeure en démographie et un BACCAP en Sciences de la 

population. Grâce au travail de Nadine Ouellette, avec l’aide de Simona Bignami et de 

personnes hautement compétentes au vice-décanat de la FAS, c’est maintenant choses 

faites et nous accueillons notre première cohorte d’étudiants dans ce nouveau 

programme. Bienvenue à cette cohorte ! 

Si vous avez des ami.e.s qui font présentement une mineure en : 

- Sociologie 

- Sciences économiques 

- Anthropologie 

- Mathématiques 

- Études autochtones 

- Géographie 

- Histoire 

- Santé publique et mondialisation 

 

Encouragez-les à venir s’inscrire à la majeure en démographie et si vous êtes inscrits à 

notre programme de majeure, je vous encourage à vous inscrire éventuellement dans 

l’une de ces mineures pour compléter votre Baccap en Sciences de la population. 

2-  Un département au grand complet  

Il y a eu un départ à la retraite au printemps, malheureusement en pleine pandémie. 

Micheline Côté a en effet pris sa retraite au printemps dernier après une quarantaine 

d’année à l’UdeM. On lui souhaite une longue et belle retraite. On espère que dans un 

avenir pas trop lointain on sera en mesure de souligner cette retraite comme Micheline 

le mérite.  

Il y a donc pour le moment un poste vacant mais qui devrait être occupé d’ici quelques 

mois.   
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Mise à part ce poste, l’année 2020-2021 en sera une où le Département sera au grand 

complet. Aucune retraite de prévue et aucun congé sabbatique à l’agenda, donc un 

département au grand complet; une première depuis quelques années.  

3- Un « petit » Département qui offre de belles opportunités 

 

PETIT… mais en progression 

 

Effectifs cet automne : 

 

111 inscrits, dont 45 nouveaux. À l’automne 2019 on avait reçu 26 nouveaux dans les 

programmes de premier cycle contre 29 cette année. Aux cycles supérieurs, c’est 16 

nouveaux cette année contre 6 l’année dernière. 

 

Doctorat 22---5 nouveaux inscrits,  

Maitrise 27---11 nouveaux (3 en 2019) 

DESS 0 --- (1 en 2019) Les 2 étudiants qui 

étaient dans ce programme l’an passé 

sont maintenant à la maitrise. Donc 

personne dans ce programme. 

Majeure 10---10 

Mineure 10---4 nouveaux (6 en 2019) 

Bac démo-géo 21---10 nouveaux (8 en 2019) 

Bac démo-stat 11---4 nouveaux (6 en 2019) 

Bac démo-anthropo 10---1 nouveau (5 en 2019) 

 

Le Département possède une excellente réputation au niveau provincial, national et 

international. On y forme des démographes très appréciés dans le monde du travail 

(surtout dans les fonctions publiques fédérale et provinciale, mais aussi à 

l’international). Nous sommes tous privilégiés de faire partie d’un des très rares 

département de démographie en Amérique du Nord, le seul qui soit francophone. 
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La taille du Département permet aussi aux étudiants de plus facilement tisser des liens 

entre eux, avec les professeurs et avec le personnel administratif. On finit tous par plus 

ou moins se connaître.  

 

4- Sujets de recherche d’une grande importance sociale  

Les sujets de recherche de nos professeurs et étudiants des cycles supérieurs sont variés 

et touchent à chacune des composantes du processus de renouvellement des 

populations. Que ce soit au niveau régional, provincial, national ou international, la 

démographie pose des défis importants. Forte croissance démographique dans les pays 

du Sud, vieillissement démographique dans les pays du Nord, les démographes sont 

appelés à jouer un rôle important dans nos sociétés pour mesurer et mieux comprendre 

plusieurs phénomènes liés au renouvellement des populations :  

− Changements familiaux et comportements reproductifs  

− Allongement de la durée de vie, évolution de l’espérance de vie en bonne santé  

− Santé, mortalité et planification familiale dans les pays en développement 

− Démographie et conditions de vie des peuples autochtones  

− Vieillissement de la population et ses impacts socioéconomiques  

− Croissance et renouvellement de la main-d’œuvre (« pénurie de main-d’œuvre ») 

− Niveau d’immigration et intégration des immigrants 

− Changements démographiques, développement économique et impact sur 

l’environnement 

− Changements démographiques et relations intergénérationnelles 

Tous des enjeux et des problématiques d’une grande importance et la liste pourrait bien 

sûr s’allonger encore davantage. Aucune raison de ne pas être en mesure d’intéresser 

davantage d’étudiants à notre discipline. 

 

5- Réussite universitaire 

 

Certains d’entre vous commencez vos études universitaires. Le niveau de stress est 

parfois élevé, mais il l’est aussi chez ceux et celles qui en sont à leur 2e ou 3e année de 

bacc, au DESS, à la maîtrise ou au doctorat. Certaines périodes sont difficiles (par 

exemple, examens, travaux de session, rédaction de mémoire ou de thèse, examen de 

synthèse pour les étudiants au doctorat). Cet automne, étant donné le contexte 

sanitaire qui affecte sérieusement la vie universitaire et la prestation des cours, les 

périodes difficiles risquent d’être plus difficiles à gérer. Nous tenterons d’organiser 
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quelques événements en présentiel pour minimiser le sentiment d’isolement qui 

pourrait vous envahir pendant le trimestre. On pourra d’ailleurs en discuter avec votre 

association étudiante. 

Notre objectif sera toujours de vous donnez le support nécessaire pour réussir le projet 

d’études que vous vous êtes fixé. Ce support peut venir du département, mais aussi de 

l’UdeM (Services aux étudiants, Bureau des étudiants internationaux). Il ne faut pas 

hésiter à demander du soutien lorsque vous en sentez le besoin. Vos professeurs, vos 

collègues, le personnel administratif, toutes des personnes qui se feront un plaisir de 

vous aider à mieux réussir votre programme d’études.  

Pour ceux et celles qui souhaitaient faire un stage dans le cadre de leur programme 

d’études cet automne, le défi sera de trouver des organismes qui seront prêts à vous 

accueillir. Ce sera sans doute plus difficile que par le passé. Si vous prévoyez faire un 

stage au cours des prochains trimestres, nous prévenir le plus tôt possible. 

 

6- Des étudiants qui termineront leurs études… dans les délais 
(essentiellement pour les étudiants des 2e et 3e cycles) 
 

Pour reprendre une blague qui se transmet de directeur en directeur : On est heureux 

de vous voir arriver au département. On est aussi heureux de vous voir partir! 

Prendre trop de temps pour terminer vos études a un coût, pour vous et pour nous.  

− Plus de temps pour accéder au marché du travail (acheter une première maison, 

fonder une famille, épargner et prendre votre retraite!) 

− Pas toujours un bon signal lancé aux employeurs 

− Pour les professeurs, plus d’étudiants à encadrer, ce qui rend l’encadrement plus 

difficile (moins de temps à consacrer à chacun d’entre vous)  

− Pour le département et les futurs étudiants, les bourses que nous pouvons offrir 

sont en partie liées au pourcentage d’étudiants qui terminent dans les délais. C’est 

donc notre capacité à attirer de nouveaux étudiants par des bourses qui est 

remise en question quand les délais sont trop souvent dépassés.   

Pour vous encourager à terminer dans les délais le Département vous offre quelques 

bourses. Nous avons des moyens limités, mais nous voulons encourager les étudiants à 

terminer le plus rapidement possible : 

− Niveau M.Sc. sans préparatoire : dépôt du sujet de mémoire pour la fin mars 2021 

(1000$) 
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− Niveau Ph.D. : maximum de 3 ans de financement 

 

− Passage accéléré au doctorat pour les étudiants à la maîtrise qui présente un 

excellent dossier académique et qui vise une carrière en recherche : 

 Permet d’écourter vos études d’une année 

 Financement important de l’université 

 

7- Séminaires du département 

Les séminaires du Département sont essentiels à la formation des étudiants de 2e et 3e 

cycle, mais aussi une excellente occasion pour les étudiants du 1er cycle d’identifier des 

avenues potentielles pour de futurs intérêts de recherche. 

Les professeurs, actifs et retraités, présenteront d’ailleurs leurs intérêts de recherche 

très bientôt lors de ces séminaires. 

Cette activité, organisée par Sophia Chae, se tiendra les jeudis de 11h45 à 12h45.  

 

Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent trimestre d’automne! 


