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Table ronde « Gouvernance des écoles et universités »
La tendance « indicateurs de performance» changera‐t‐elle les rapports
entre politiques et dirigeants d’écoles et d’universités?
Réunissant des acteurs influents du monde de l’éducation et de l’enseignement supérieur –
aussi bien des dirigeants politiques, des administrateurs que des gestionnaires locaux – cette
table ronde portera sur « l’évolution de l’interface entre les principaux acteurs de la sphère
publique ».
De façon plus spécifique, les participants de cette table ronde seront amenés à discuter :
 De la transformation (ou non) des relations entre les dirigeants politiques, hauts
fonctionnaires et gestionnaires d’organismes du milieu de l’éducation et de
l’enseignement supérieur à la suite de la mise en place de nouveaux mécanismes de
reddition de compte dans l’espoir d’améliorer la performance des institutions publiques
dans ce secteur;
 De l’impact de l’introduction des exigences et techniques de la mesure et de l’évaluation
des résultats, grâce au recours à des indicateurs de performance;
 Du résultat de ces changements intervenus dans le sillage de la mise en place de la
« nouvelle gestion publique » (New public management).

Animateur
Paul‐André Comeau, professeur, ENAP, ancien président de la Commission d’accès à
l’information, ancien rédacteur en chef du quotidien Le Devoir, Québec

Panélistes






Pierre Lucier, professeur associé, INRS (Chaire Fernand‐Dumont sur la culture), ancien
sous‐ministre de l’Éducation (Québec), ancien président de l’Université du Québec
Guy Solle, professeur émérite en sciences de la gestion, Université de Lorraine, ancien
directeur de l'UFR Études Supérieures de Management – Institut d’administration des
entreprises (ESM/IAE) Metz, France
Jean‐Marie Toulouse, professeur émérite, HEC Montréal, ancien président du Groupe
de travail sur la gouvernance des universités (IGOPP), ancien directeur général de HEC
Montréal, Québec
Alain Webster, vice‐recteur au développement durable et aux relations
gouvernementales, Université de Sherbrooke, Québec

Chacun des invités sera amené à présenter ses observations durant une période de
présentation. Suivra une discussion, à des fins de précision ou de clarification, entre les invités
eux‐mêmes, prélude à la discussion plus globale avec les participants d’autres tables et
conférenciers au Symposium. La durée totale allouée à cette table ronde sera d’environ
45 minutes.

