Bâtir des infrastructures sociales : le rôle
des vice rectrices et des vice recteurs des
relations externes
Qu’entend-on par infrastructures
sociales?

Exemple : L’Applied Health Institute sur le campus Welland
du Collège Niagara contribue de manière distincte à la santé
communautaire en offrant des services de dentiste, des
« Les infrastructures sociales » renvoient à l’ensemble des
services de santé mentale et des services aux personnes âgées
dispositions et investissements organisationnels qui touchent
par l’entremise de ses programmes d’apprentissage appliqué.
les relations, les structures et les systèmes sociaux qui nous
Les étudiantes et les étudiants profitent ainsi d’occasions
permettent de créer un monde plus juste, résilient, équitable et
d’apprentissage pratiques, tandis que les membres de la
durable. Cela inclut des actifs sociaux,
communauté reçoivent un soutien qui
économiques, environnementaux et
permet d’atténuer la pression sur un
culturels.
Les vice rectrices et
milieu de la santé surchargé.
les vice recteurs des
Les établissements d’éducation peuvent
Le bureau de la vice rectrice ou du vice
relations externes
se servir du concept d’infrastructures
recteur des relations externes joue un
sociales pour organiser et communiquer
peuvent mettre en
rôle clé dans l’élaboration de la vision
les travaux effectués pour créer un
place des systèmes
de l’établissement en recueillant les
changement social positif et une
et des processus
commentaires des membres de la
prospérité économique durable.
communauté et des travailleuses et
qui faciliteront la
Le rôle de la vice rectrice ou du vice
travailleurs de la santé (certains étant
tâche de tous au
recteur des relations externes varie
aux études ou ayant obtenu un diplôme
moment de créer des
d’un établissement à l’autre. Ses
de l’établissement) au sujet des défis
infrastructures sociales.
responsabilités peuvent inclure
rencontrés sur le terrain. Les fonds
les diplômés, les cérémonies et les
investis par le Collège dans l’institut et
événements, les campus satellites, les
le réseau qui s’est formé autour de celui-ci illustrent la manière
campagnes de financement ou les promotions. Dans tous
dont les vice rectrices ou les vice recteurs des relations externes
les cas, il lui appartient de forger des relations au sein de
peuvent aider à bâtir des infrastructures sociales en mettant à
l’établissement et d’obtenir du soutien quant aux objectifs
profit les actifs de l’établissement.
sociaux des communautés de la région. Les « objectifs sociaux
Lorsque la rectrice ou le recteur a communiqué la vision
» vont plus loin que les « services sociaux », des projets liés à la
stratégique et les objectifs de l’établissement, c’est souvent
santé communautaire, à la gouvernance et au développement
économique faisant souvent partie du mandat.
la vice rectrice ou le vice recteur des relations externes qui
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doit se demander « comment développer les relations qui
permettront de faire de cette vision et de ces objectifs une
réalité ». Il lui reviendra d’activer les nombreux points de
contact au sein de l’établissement qui aideront les gens à
se situer dans l’histoire et à passer à l’action. En tant que
membre de la direction, il incombe à la vice rectrice ou au
vice recteur d’agir comme agent de liaison communautaire
et de trouver de nouvelles occasions d’accroître l’impact de
l’établissement.

Encadrer les occasions
Les établissements d’enseignement supérieur canadiens
ont historiquement contribué de manière importante à
façonner les grands systèmes sociaux, économiques et de
gouvernance du pays. Ces derniers entraînent actuellement
des conséquences assez néfastes, comme les changements
climatiques, une inégalité croissante en matière de revenus,
la rareté des ressources et une dégradation écologique.
Résoudre ces problèmes pour créer une prospérité
économique et sociale commune et durable sera une tâche
ardue, interdisciplinaire et multisectorielle. Et cette tâche
exigera de modifier l’état des infrastructures sociales. Grâce
à leur influence, leur expertise et d’autres ressources, les
établissements d’enseignement supérieur sont bien placés
pour soutenir un tel changement.
Ces derniers agissent comme des rassembleurs en
réunissant des communautés à des fins de discussion et
d’apprentissage sur des sujets importants. À l’Université
Simon Fraser (SFU), des douzaines d’événements publics
ont lieu chaque année au Wosk Centre for Dialogue sur
des sujets divers, notamment l’économie, les politiques
civiques et d’autres questions se rapportant au programme

de dialogue de l’Université. Cette année, le programme
continu SFU Public Square a organisé un sommet
communautaire sur les « fausses nouvelles ». SFU assume un
rôle de leadership en regroupant des gens autour d’un sujet
pertinent et d’actualité.
Voici ce que les vice rectrices ou les vice recteurs des
relations externes peuvent faire :
§§ cerner de nouvelles relations qui pourront changer les
choses pour la communauté et l’établissement;
§§ développer les relations cruciales une fois les priorités
fixées;
§§ faire la promotion des bonnes relations
communautaires comme un actif précieux pour
l’établissement.

Par où commencer?
Découvrir des relations institutionnelles qui
pourraient être développées davantage
Greg Medulun, le vice recteur des relations externes au
Collège Niagara, recommande « d’explorer les points de
contact évidents » où les infrastructures sociales offrent
des expériences significatives à divers intervenants et
intervenantes. Par exemple, observer les expériences
étudiantes personnelles et éducatives au sein de la
communauté permet de mieux comprendre le rôle
global de l’établissement. Les réseaux de recherche ou de
diplômées et de diplômés peuvent aussi être des points de
contact évidents. Selon monsieur Medulun, il est facile
d’avoir l’impression « qu’il se passe beaucoup de choses,
mais de manière non définie ». Mettre en lumière les

réseaux et les personnes qui entretiennent un rapport avec
l’établissement en se penchant sur les expériences étudiantes
aidera à fixer des priorités en matière de développement des
relations.
Bâtir des infrastructures sociales pour soutenir
graduellement les relations de l’établissement

afin que, par exemple, des archéologues de l’Université ne
se trouvent pas dans une communauté sans que celle-ci ne le
sache. Grâce à leur rôle et leur point de vue uniques, les vice
rectrices et les vice recteurs des relations externes peuvent
mettre en place des systèmes et des processus qui faciliteront
la tâche de tous au moment de créer des infrastructures
sociales.

À l’Université Simon Fraser, la vice rectrice des relations
Avoir des yeux au sein de la communauté
externes Joanne Curry a dirigé un
projet stratégique d’envergure
Le Collège Niagara compte
pour renforcer les relations avec
plus de 50 000 diplômés de 130
Les établissements
les gouvernements de Première
programmes différents qui
d’enseignement supérieur
Nation. Le projet s’est appuyé sur
œuvrent dans la communauté
agissent
comme
des
les relations nouées au fil des ans
locale. Le bureau du vice
rassembleurs en réunissant
par des membres de la faculté et
recteur des relations externes
par des chercheuses et chercheurs.
peut mettre à profit cette
des communautés à
richesse pour qu’elle redonne à
des fins de discussion et
La responsabilité de la
l’établissement autrement que
d’apprentissage sur des
vice-rectrice quant aux
par les traditionnelles campagnes
sujets importants.
relations gouvernementales
de collecte de dons. En amenant
et la reconnaissance des
les doyennes et les doyens des
gouvernements de Première
facultés à coordonner les relations
Nation sur le plan des relations entre gouvernement et
avec les diplômés, le Collège peut obtenir une rétroaction
établissement ont servi de point de départ au projet.
directe sur les défis rencontrés dans l’industrie. L’Applied
La première étape consistait à appuyer les étudiantes et
Health Institute sur le campus Welland n’est qu’un exemple
les étudiants autochtones de l’établissement. La deuxième
d’un programme qui a été conçu après avoir cerné un besoin
étape était de « regarder vers l’extérieur » afin de bâtir les
pour une formation supplémentaire dans le domaine de la
infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins
santé et du bien être, et qui est ensuite devenu une ressource
des Premières Nations de manière fiable et conséquente,
communautaire précieuse. Comme à l’Université Simon
et permettre de gérer le volume des demandes soumises.
Fraser, monsieur Medulun crée des points de contact à
Certaines Premières Nations locales sont en effet inondées de
des fins de synergie et de dialogue entre la communauté et
demandes de financement, de soutien et de partenariats. Le
l’établissement.
bureau de madame Curry aide à faire le suivi des demandes

Les avantages et les possibilités
Une personne qui occupe le poste de vice rectrice ou de vice
recteur des relations externes (ou un autre poste administratif)
peut parfois se sentir loin des étudiantes et des étudiants.
Monsieur Medulun affirme ceci : « notre travail est de former
des personnes et si nous ne trouvons pas le moyen de connecter
avec notre “produit premier”, notre travail perd de la valeur ».
Créer des liens avec les étudiantes et les étudiants, et
établir un lien entre leurs expériences et les besoins de la
communauté contribuent de manière exceptionnelle à bâtir
des infrastructures sociales, en plus d’enrichir le rôle de la vice
rectrice ou du vice recteur des relations externes.
À l’Université Simon Fraser, madame Curry a réussi à forger
des relations communautaires grâce à un fonds visant à
stimuler l’engagement communautaire des membres de la
faculté et des étudiantes et étudiants à la maîtrise, et ce, en
collaboration avec le bureau de la vice-rectrice de la recherche.
Le fonds de stimulation existe depuis quatre ans et verse 100
000 $ par année pour appuyer des travaux d’engagement
communautaire, approfondir des partenariats et aborder des
enjeux critiques.
Solliciter la participation du corps étudiant au niveau
du baccalauréat peut s’avérer plus difficile, puisque les
étudiantes et les étudiants ne s’impliquent souvent dans
des projets communautaires que durant leur troisième ou
quatrième année. Ils quittent ensuite l’université, ce qui pose
des difficultés sur le plan de la continuité. Pour surmonter
cet obstacle, madame Curry fait équipe avec les Services
aux étudiantes et étudiants pour trouver et offrir de petites
subventions aux initiatives plus modestes. Ce sont ensuite les
Services aux étudiantes et étudiants qui assurent la supervision
et le soutien.

Surmonter les obstacles
Répondre au « Et alors? »
La diversité et la complexité des relations et des résultats au
moment de bâtir des infrastructures sociales représentent
un défi en matière de communication pour les membres
de la haute direction qui doivent répondre à la fameuse
question : « Et alors? » pour faire accepter de nouveaux projets
ou partenariats. Au Collège Niagara, monsieur Medulun
remarque qu’il n’est pas indispensable d’adopter une approche
descendante pour cerner les thèmes ou les cadres les plus
efficaces. Il a autorisé environ une demi-douzaine de décideuses
et de décideurs, soit des membres de la faculté, du personnel
administratif des Ressources humaines et des membres de

l’Alliance étudiante, pour vérifier que la notion de « l’étudiante
ou l’étudiant parfait » se transpose bien dans différentes
situations. Par exemple, dans le but de favoriser les relations,
la vice rectrice ou le vice recteur des relations externes pourrait
poursuivre le travail de la vice-rectrice ou du vice-recteur des
études en intégrant des compétences non techniques dans le
curriculum et les programmes, et ce, de l’admission à la remise
des diplômes.
Il insiste sur le fait qu’il faut du temps pour que ces idées
prennent racine dans l’esprit des gens. Il mentionne aussi
que les personnes à l’intérieur et à l’extérieur du Collège qui
ont comme tâche de nouer des relations doivent prendre le
temps de comprendre comment bâtir de telles infrastructures
pourrait s’avérer un cadre utile ou significatif dans leur
situation.
Que se passe-t-il lorsque les subventions se terminent?
Il peut être difficile de maintenir des relations externes
durables vu la limite de temps propre à plusieurs
subventions, surtout en ce qui a trait aux projets de recherche
communautaires. La vice rectrice ou le vice recteur des
relations externes peut aider à entretenir un certain niveau
de volonté et de confiance dans les relations établissementcommunauté qui pourraient s’effriter en raison d’un « arrêt
soudain ». Le bureau de la vice rectrice ou du vice recteur
des relations externes peut aider le personnel de recherche à
planifier la transition avec les membres de la communauté et
agir possiblement comme source de continuité, aidant même
à jumeler des groupes externes avec d’autres chercheuses,
chercheurs ou organismes philanthropiques.

À propos de La fondation McConnell et de
RECODE
La fondation de la famille J.W. McConnell est une fondation
pancanadienne qui s’efforce de créer une société à la fois
inclusive, réconciliée, durable et résiliente, et favorisant
l’atteinte des Objectifs de développement durable des Nations
Unies. RECODE est un programme mis sur pied par La
fondation qui rêve que l’éducation postsecondaire du 21e
siècle contribue à l’amélioration du bien être communautaire.
En tant que bailleur de fonds, rassembleur et expert en
renforcement des capacités, Recode aide les écoles à intégrer
des pratiques et des outils d’innovation sociale dans le tissu
même de la culture universitaire et communautaire.
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