
Le Comité de liaison institutionnel (CLI) a reçu une quarantaine de projets en octobre

dernier, lors du deuxième dépôt de l’année 2009-2010. Vous trouverez ci-après un

résumé des projets acceptés.

RAPPEL

La date du prochain dépôt des projets ad hoc est le 12 février 2010.

Il est important de vous informer auprès de vos unités respectives afin de connaître la

prochaine date de tombée déterminée par votre Comité de liaison local (CLL) pour pré-

senter vos projets et les faire entériner. Cette date est différente de celle du CLI, vous

devez donc porter attention!

École supérieure de mode

Afin de participer à plusieurs grands concours de l’industrie de la mode, des chargées, chargés de
cours mettent en place un mode de gestion de concours. Cet encadrement permettra d’une part, le
développement de nouveaux partenariats et d’autre part, une participation accrue des étudiants à
ces concours prestigieux.

Faculté des arts 

En continuité avec les travaux effectués antérieurement, ce projet permettra aux chargées, chargés
de cours en enseignement des arts de finaliser la validation des échelles descriptives des niveaux
de compétence afin que cet outil pédagogique soit implanté dès l’automne 2010 dans les milieux
universitaire et scolaire. 

Arts visuels et médiatiques

Une chargée de cours participe au jury de soutenance d’une étudiante au doctorat en études et pra-
tiques des arts.
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École de design 

Des chargées, chargés de cours de l’École sont appelés à participer :
• à la mise sur pied d’un cours atelier intensif en techniques de base de dessin de véhicules de

transport;
• à l’encadrement d’un projet étudiant portant sur le Festival international des jardins de Métis

en 2010; 
• au développement et à la création d’un cours disciplinaire axé sur les techniques de construc-

tion.

Éducation et pédagogie

Deux personnes chargées de cours sont impliquées dans la planification, l’organisation et le suivi
des stages à l’international du Baccalauréat en enseignement au secondaire (BES). Une équipe de
chargées, chargés de cours et de professeurs du département développera un portfolio électronique
afin de l'utiliser pour l'ensemble des cours du programme du DESS en gestion de l'éducation.

Suite aux recommandations du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseigne-
ment (CAPFE), la communauté pédagogique DID1230-2230 et 3220, groupe composé de chargés
de cours et de professeurs, poursuit son travail afin que dans tous les plans de cours les compé-
tences professionnelles et les mesures d’évaluation soient explicitées. Dans le même ordre d’idée,
une autre communauté pédagogique liée aux stages de la concentration français a vu le jour; celle-
ci devra adapter sa démarche pédagogique, revoir le contenu des quatre cours de stages et déve-
lopper de nouveaux outils pédagogiques. 

Éducation et formation spécialisée

Trois personnes chargées de cours et une professeure développeront deux cours de mathématiques
pour la propédeutique de la maîtrise en orthodidactique des mathématiques.

École des sciences de la gestion

Cette année, deux personnes chargées de cours assumeront les tâches d’encadrement de deux des
huit thèmes de compétition des Jeux du commerce, prépareront et évalueront leurs étudiants. 

Philosophie

Un chargé de cours encadre une étudiante dans une activité de lecture dirigée.

Linguistique et didactique des langues

Une dizaine de chargées, chargés de cours encadreront les finissantes, finissants en interprétation
visuelle, les soutiendront selon leur domaine d’expertise et agiront comme membres du jury lors
de la tenue de leur colloque scientifique en avril 2010. 
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Sociologie

Une chargée de cours encadre une étudiante dans une activité de lecture dirigée personnalisée
autour d’un thème de recherche spécifique.

École de langues

Plusieurs chargées, chargés de cours de l’École s’investissent dans des projets touchant leur
langue d’enseignement. En anglais, ils participent à l’élaboration d’une nouvelle banque d’exer-
cices de vocabulaire pour le cours ANG3012. En espagnol, ils arriment les contenus grammati-
caux, lexicaux et thématiques des modules Can8 pour les cours élémentaires d’espagnol ESP1210,
ESP2211 et ESP2166. En portugais, la chargée de cours crée un nouveau matériel pédagogique
composé de cinq unités d’exercices numérisés sur Can8.

De plus, une chargée de cours organise le prochain concours interuniversitaire d’élocution japo-
naise à l’UQAM, en 2010, dans le cadre du Certificat en langues et cultures d’Asie. Et finalement,
une autre chargée de cours se voit confier l’encadrement des candidats québécois comme assis-
tants de langue française en Allemagne et de langue allemande ici à l’École, ainsi que la promo-
tion et l’organisation de la Soirée d’information sur les programmes d’échange Québec-
Allemagne, en 2010.

Communication sociale et publique

Une chargée de cours assume la responsabilité de la coordination du projet de monitorat et de l’en-
cadrement de l’équipe formée de quatre moniteurs. À ce travail, s’ajoute le suivi des interventions
effectuées et des activités liées à l’équipe.

La supervision et l’encadrement d’étudiantes, étudiants inscrits aux programmes de 1er cycle en
animation et recherche culturelle, en intervention psychosociale et en communication, lors du 4e

colloque international sur l’animation, sont confiés à trois chargées de cours.

Faculté des sciences

Tel que stipulé dans les normes et procédures du Conseil canadien des ingénieurs, le comité d’ac-
créditation du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) doit rencontrer
toutes, tous les chargés de cours qui enseignent au baccalauréat en génie microélectronique afin
de fournir un certain nombre d’informations au comité d’évaluation. Lors de la visite dudit
comité, une rencontre préparatoire a eu lieu et les informations recueillies pour chacun des cours
où un enseignement a été donné seront utilisées lors de l’évaluation du programme.

Kinanthropologie

Afin de répondre aux demandes du CAPFE, deux chargées de cours dégagent les compétences et
leurs composantes des plans de cours afin de mettre à jour le développement de ces compétences
dans l’ensemble du programme. 
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poste 8272

Zakaria EL-Mrabet

poste 5609

Louise Samson 

poste 2791

Vous avez besoin d’aide ?

N’hésitez pas à communiquer avec les les membres du 
Comité mobilisation-intégration à l’adresse et aux numéros suivants :

Local A-R540
Télécopieur 987-8475

Courriel : sccuq@uqam.ca 

Biologie

Afin d’arrimer les laboratoires aux cours siglés BIA, une chargée de cours élabore un nouveau
matériel pédagogique qui permettra aux étudiantes, étudiants de mieux intégrer les notions entou-
rant la classification cladistique du vivant.

Institut des sciences de l’environnement

Un chargé de cours accepte de participer à un jury d’évaluation d’un essai de maîtrise sur « La
gouvernance du développement durable en milieu urbain : étude de cas montréalaise »

Sciences juridiques

L’organisation structurelle de la Clinique internationale de défense des droits humains de
l’UQAM sera revue afin d’inclure, de façon régulière, des chargées, chargés de cours dans la prise
de décision touchant autant son fonctionnement que son enseignement.

Science politique

Plusieurs chargées, chargés de cours s’impliquent au département en :
• évaluant des mémoires de maîtrise comme membre de jury;
• dirigeant des étudiantes en stages;
• encadrant un séminaire de lectures dirigées.


