
Il est important de noter que la date de tombée des projets ad hoc au comité de liaison
institutionnel est le 16 février prochain. 

N’oubliez pas que vous DEVEZ vous renseigner sur la date de réunion de votre Comité
de liaison local (CLL) afin de présenter votre projet. Nous vous rappelons que tout pro-
jet doit être entériné par VOTRE comité de liaison local avant d’être acheminé au comité
de liaison institutionnel sans quoi il sera refusé.

Lors du dernier dépôt du 15 octobre 2006, le Comité de liaison institutionnel a retenu les
projets suivants totalisant plus de 65 000  $.

Nous aimerions souligner ici tout le travail effectué par les chargées, chargés de cours.

Faculté des arts

Plusieurs chargées, chargés de cours participent à la vie académique de la faculté, en poursuivant leur tra-
vail de collaboration entre l’université et les milieux scolaires afin de favoriser une formation de qualité
auprès des étudiantes, étudiants des différents programmes en enseignement des arts. 

Sept chargées, chargés de cours de design s’impliquent lors de l’activité Journée portes ouvertes de la
faculté.

École de design

Lors des critiques d’ateliers, des chargées, chargés de cours évaluent les travaux réalisés par les étu-
diantes, étudiants des différents groupes.

Histoire de l’art

Une chargée de cours poursuit le travail amorcé l’an passé sur l’évaluation du programme de maîtrise en
Études des arts.

Musique

Dans le cadre du cours Initiation aux bois, des spécialistes chargés de cours sont invités à transmettre
leurs savoirs de leur instrument respectif auprès de futurs enseignants au secondaire.

Une chargée de cours est responsable de l’encadrement des étudiantes, étudiants dans leur cheminement
en musicothérapie et participe activement aux rencontres de groupe d’enseignants au cours du trimestre.

Kinanthropologie

Une chargée de cours élabore une gamme de techniques d’automassage et de relaxation pour les enfants
en milieu scolaire.

École des sciences de la gestion

Afin de participer aux Jeux du commerce 2007 qui ont lieu à l’UQAM cette année, trois chargées, char-
gés de cours reliés au projet encadrent les étudiantes, étudiants qui font partie de l’équipe ESG-UQAM. 
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Stratégie des affaires

Un chargé de cours assume la coordination du cours DSA-5100 et effectue toutes les tâches qui y sont
reliées. 

Dans le cadre du cours DSA-5322, deux chargés de cours développent une simulation de gestion informa-
tisée qui permettra aux étudiantes, étudiants de se familiariser concrètement avec les décisions que les ges-
tionnaires de vente prennent dans un contexte d’affaires.

Histoire

Une chargée de cours participe, en collaboration avec des professeurs de l’UQAM et des organismes par-
tenaires, à la production d’une brochure qui portera sur l’histoire de l’industrialisation et de la consom-
mation du quartier Sainte-Marie, à Montréal.

Sciences des religions

Avec l’appui de l’équipe professorale, un chargé de cours forme et encadre les étudiantes, étudiants qui
participent aux activités du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le Montréal ethnoreligieux (GRIM-

MER), en particulier en ce qui a trait aux volets femmes musulmanes et Islam.

École de langues

Six midis pédagogiques seront organisés toute l’année afin que toutes, tous les chargés de cours qui ensei-
gnent au regroupement langues tierces puissent discuter et échanger dans le but de revoir les contenus des
cours donnés et de mettre à jour les outils pédagogiques utilisés. 

Une chargée de cours participe activement à la création de matériel visuel interactif en format DVD pour
les cours de japonais. 

Chimie
Le transfert d’exercices d’application des cours CHI-1102, CHI-1104, CHI-1402, CHI-2100 et CHI-2104,
de WebCt vers la plateforme Moodle, se fait par un chargé de cours.

Deux autres chargés de cours développent et implantent des exercices en ligne pour le cours CHI-2900.

Un nouveau recueil de notes sur les bioessais des contaminants verra le jour grâce au travail effectué par
un chargé de cours. 

Institut des sciences de l’environnement
Un chargé de cours participe à l’évaluation d’un mémoire de maîtrise.

Science politique
Une chargée de cours participe à l’évaluation d’un mémoire de maîtrise.
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