
L’Association des professeur.e.s à temps partiel de 
l’Université d’Ottawa vous acceuille ! 

Située sur le territoire algonquin non cédé et non rétribué, l'APTPUO est 
un syndicat bilingue représentant des professeurs à temps partiel. 
L’APTPUO négocie pour ses membres sur les campus d’Ottawa, de 
Toronto et de Windsor. Notre conférence intitulée (in)visible : les 
réalités vécues par les professeurs à contrat explore les questions 
suivantes:  

 En quoi l’invisibilité et la précarité de l’emploi sont-elles reliées dans 
les universités canadiennes? 

 Quelles structures institutionnelles rendent les professeurs à contrat 
invisibles et en quoi cette situation se répercute sur la gouvernance 
de l’université et les études supérieures? 

 Dans quelle mesure les étudiants, les professeurs, les anciens, les 
donateurs, les administrateurs sont-ils conscients du sort réservé aux 
professeurs à contrat et en quoi les difficultés que ces derniers ont à 
surmonter se répercutent-elles sur la mission de l’université? 

 Quelles mesures proactives les étudiants au doctorat peuvent-ils 
prendre pour se retrouver et réussir à percer dans un marché de 
l’emploi plutôt morose et n’offrant que de rares et minces 
ouvertures dans les universités? 

 De quelle manière les professeurs à contrat peuvent-ils plaider en 
faveur d’une amélioration de leurs conditions de travail et de 
meilleurs résultats scolaires? 

Contactez-nous 
85 University Private, pièce 106 
Centre universitaire, Ottawa ON K1N 6N5 
613.562.5800 x4375 

info@aptpuo.ca 

www.aptpuo.ca 
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Cette conférence se penche sur la visibilité et l’invisibilité au sein des 
rangs ségrégués des professeurs sur les campus universitaires au 
Canada et dans le contexte international. 

CONFÉRENCE 

Université d’Ottawa 
25 et 26 octobre 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Le vendredi 25 octobre 2019 
au Café Nostalgica (601, rue Cumberland) 

 

 

16h30 Activité sociale de l’APTPUO, entrées gratuites et bar payant 

17h30 Remarques préliminaires 

17h40 Présentation du conférencier invité 

17h45 Exposé du conférencier invité : Jamie Brownlee 
« Les professeurs précaires au sein d’Université INC ». 
S’appuyant sur son livre publié en 2015, le professeur Brownlee 
donnera un aperçu historique de l’offensive néolibérale menée 
en Ontario et en quoi cette réforme a contribué à ériger deux 
catégories distinctes de professeurs d’université. 
 

18h30 

 

Témoignage d’un cinéaste : Gerry Potter 
« Rendering Contract Faculty Visible Through Film » 
(Rendre les professeurs à contrat visibles grâce à un film).  
Le réalisateur de films documentaires albertain partagera ses 
idées concoctées à partir de voyages réalisés d’un bout à 
l’autre du Canada dans le but de mettre en lumière le sort 
réservé aux professeurs précaires.  

19h00 Période de questions et discussion 

19h30 Aperçu des séances du lendemain 

 

 

 

NOTES 

   

« Dans le cadre de l’offensive néolibérale 
axée sur le modèle entrepreneurial, 
l’Université a été décrite comme une 
institution qui ne répondait pas aux 
exigences du marché et où avait lieu 
beaucoup d’activités d’apprentissage « 
inutiles ». 

-Jamie Brownlee 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

14h30 Pause café 
 

14h45 Activité en petits groupes 
Dans le cadre de la réflexion engagée à l’occasion de cette 
conférence sur la façon dont le néolibéralisme a transformé la 
culture et la mission des universités, les délégués sont invités à 
jouer un rôle actif dans la recherche et la détermination de 
solutions de rechange éventuelles.  
 

Le samedi 26 octobre 2019 
 
8h30 à 9h00 Inscription : salle Huguette Labelle (TBT 112) 

au pavillon Tabaret (550 Cumberland) 
8h45 à 9h00 Aperçu de la conférence et logistique 

 

9h00 
 

Panel de présentation 
(In)visibilité et Identité : 
Marginalisation, stress et 
hauts faits de persévérance 
 
Comment les professeurs à 
contrat vivent-ils 
l’université néolibérale et 
son accent sur l’austérité? 
 
Modéré par Émilie Pigeon, 
University of Ottawa 
 

 Dr. Ruth Bradley-
St-Cyr, University 
of Ottawa 

 Dr. Mebometa 
Ndongo, Ph.D., 
Urban Studies 

 Abdulghany 
Mohamed, PhD, 
Carleton University 

 

Table ronde 
Qui est le professeur à « temps 
partiel ? 

Par suite des réformes 
néolibérales, la précarité est 
devenue une réalité pour bon 
nombre de professeurs 
d’université. Ce groupe donne un 
aperçu des réalités auxquelles les 
professeurs à contrat sont 
confrontées et comment ces 
conditions de travail façonnent 
leurs vies et leurs moyens de 
subsistance. 
 

Modéré par Robert Johnson, 
Président APTPUO 

 

 Louise Birdsell Bauer 

 Kimberly Ellis-Hale, OCUFA 

 Gerry Potter 

10h30 Pause  café 
 

 
 

 



Le samedi 26 octobre 2019 

 

 

10h45 Panel de présentation 
Déconstruire l’université 
néolibérale 
 
Ce groupe de panélistes se 
penche sur les dimensions 
économiques de l’université 
néolibérale et en particulier sur 
la façon dont la budgétisation 
des universités et l’idéologie 
entrepreneuriale contribuent à 
créer une classe de prolétaires 
parmi les professeurs 
 
Modéré par Jamie Brownlee, 
Carleton University 
 

 Tom Boogaart, APTPUO 

 Matthew Kurtz, PhD, 
University of Ottawa 

 Abdulghany Mohamed, 
PhD, Carleton 
University 

 

Table ronde 
Le modèle du Québec 

Le Québec est souvent perçu 
par le reste du Canada comme 
un modèle plus progressif. 
Pourquoi? Quelles sont les 
réalités des chargés de cours au 
Québec? Quelle place occupent-
ils dans les établissements 
postsecondaires? Quelles sont 
leurs difficultés et leurs 
possibilités alors que les 
coupures budgétaires imposées 
à l’université publique se 
heurtent à une résistance? 
 

Modéré by Pierre-David 
Desjardins 

 Pascal Sergent, 
APTPUO/UQO 

 Noureddine Mouelhi, 
APTPUO/UQAM 

 Françoise Guay, UdeM 

 Gwenn Scheppler, UdeM 
 
 
 

 
12h00 
 

 
Lunch 

Lunch offert 

  
 

13h00 
 

Table ronde 
Les chercheurs adjoints et les 
administrateurs : Assumer des 
tâches qui, pour la plupart, ne sont 
pas rémunérées 
 
Ce groupe examine les défis auxquels les 
professeurs à contrat sont confrontés 
alors qu’ils jouent des rôles vitaux au sein 
des universités aux côtés de leurs 
collègues permanents ou d’employés 
permanents; il examine les obstacles 
institutionnels qui nuisent à leur 
efficacité et les diverses stratégies 
d’adaptation qu’ils ont adoptées pour 
financer leurs recherches et mener à bien 
leurs projets pour le plus grand bien de 
leurs étudiants et de l’université.  
 
Modéré par Robert Johnson, Président 
APTPUO 
 
● Reza Farzi (Curriculum Coordinator 
ILOB) 
● Sawsan Abdul-Majid, 
(Electrical Engineering, President 
ANCWT) 
● Emilie Pigeon (Postdoctoral Fellow 
and Project Manager, Métis Family and 
Community 
Research Lab, Institute of Indigenous 
Research and Studies) 
● Muslim Majeed, (Civil and 
Environmental Engineering and Lab 
Supervisor) 
● Sean Moreland (LTA English) 

Table ronde 
Les étudiants au doctorat font 
face à un avenir difficile 
 
On estime que seulement un 

étudiant au doctorat sur six 
décrochera un poste permanent. 
Comment les étudiants au 
doctorat peuvent-ils se préparer à 
faire face à un marché du travail 
morose et limité au sein des 
universités et quelles stratégies 
peuvent-ils adopter pour 
améliorer leurs perspectives de 
carrière? 

 
Modéré par Thomas Boogaart, 
Université d’Ottawa 
 
● Jennifer Dumoulin (ABD 
Communications / JD) 
● Rubina Lakhani, (eBusiness 
Technologies – Faculty of 
Engineering, PhD Student and 
Part- 
Time Professor) 
● Cat Czyrnyj, (Biomedical 
Engineering, PhD Candidate) 
● Sean Graham (History, PhD, 
Adjunct Research Professor 
Carleton University) 

● Raul Colon (Translation, PhD) 

 

 


