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Fille de la Révolution tranquille et de l’État-providence, l’Université
du Québec s’est donné une mission axée sur l’accessibilité sociale et
géographique. Elle propose une gouvernance plus collégiale par rapport
à celle de l’institution universitaire classique et un rapport à la connaissance différent qui se traduit aussi bien dans l’enseignement que dans
la recherche. L’Université du Québec est une création institutionnelle,
mais c’est surtout une communauté qui s’est construite peu à peu, une
construction collective.
Le réseau est aujourd’hui formé de six universités constituantes, d’une université affiliée, de deux écoles universitaires et d’un
institut de recherche regroupant lui-même quatre centres. En 20162017, l’Université du Québec regroupait tout près de 7 000 employés :
2 800 professeurs, 1 300 professionnels, près de 1 200 employés
de bureau, plus de 1 000 techniciens, 350 cadres de direction et
près de 300 employés des métiers et services, en plus de compter quelque 4 200 chargés de cours. En 2016, elle a délivré plus de
26 000 diplômes aux trois cycles d’études supérieures et a géré plus
de 185 millions en fonds de recherche.
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