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Ce livre est un témoignage du mandat de recteur rédigé par l’ac-
teur principal de ce qui s’est produit à l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO) entre 2015 et 2020, une période courte, intense et 
fructueuse. Marquée par un destin sinueux, toujours en quête d’ap-
pui pour poursuivre son développement, l’UQO est aussi traversée 
par des tensions et des conflits internes qui freinent son parcours.

L’histoire des institutions est indispensable pour comprendre 
la transformation et le développement de la société. Ici, cette histoire 
se vit à travers la trajectoire d’une organisation durant une période 
donnée. Parler du mandat de recteur, c’est parler des universités, 
de ses difficultés et de ses réussites également. Cette expérience 
doit être utile. Elle ne sert à rien si elle n’est pas consignée dans 
une mémoire collective. La première partie de cet ouvrage rend 
compte des projets et de leur contexte, de l’action entreprise et 
des résultats. La deuxième porte sur les leviers qui permettent la 
réalisation des projets et leurs contraintes.

Ce récit sur les défis et contraintes de l’université s’adresse 
aux corps professoraux, à la communauté étudiante et aux gestion-
naires ainsi qu’à toute personne intéressée par le développement 
récent des universités au Québec.  
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DENIS HARRISSON a été recteur à 
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) 
de 2015 à 2020. Auparavant, il a été vice-
recteur à l’enseignement et à la recherche en 
2013 et 2014. Formé en sociologie du tra-
vail et des organisations, il a été professeur 
au Département de relations industrielles à 
l’UQO de 1991 à 2003, puis professeur au 
Département d’organisation et ressources 
humaines de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) de 2003 à 2013, où il a 
dirigé le Centre de recherche sur les inno-
vations sociales (CRISES), un regroupement 
stratégique rassemblant une trentaine de 
chercheuses et chercheurs dévoués à la 
recherche sur l’innovation sociale et les 
transformations sociales. Ses recherches ont 
porté principalement sur les processus d’in-
novation dans les organisations, sujet auquel 
il a consacré plusieurs articles et ouvrages.
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