
Le Comité de liaison institutionnel (CLI) s’est penché sur les projets reçus en octobre
dernier et en voici le résumé.

Faculté des arts
Issus des quatre écoles et départements responsables de la formation à l’enseignement des arts, les char-
gées, chargés de cours et les professeures, professeurs collaborent étroitement à l’élaboration des échelles
descriptives des niveaux des treize compétences évaluées au stage IV.

École des arts visuels et médiatiques
Poursuite des ateliers d’écriture réflexive pour accompagner les étudiantes, étudiants dans l’écriture de
leur mémoire.

École de design 
Les chargées, chargés de cours de design mettent sur pied à l’heure du dîner une activité intitulée Techno-
lunchs où seront visionnés et discutés en plénière de courts documents thématiques tout au long du tri-
mestre. 

Musique 
Un chargé de cours fait la promotion et le recrutement de candidates et de candidats au DESS en musique
de film pour la rentrée 2009.

Éducation et formation spécialisées
Une chargée de cours, de concert avec la responsable du cours, se propose de développer de nouveaux
contenus d’apprentissage et de revoir l’approche pédagogique ainsi que l’évaluation des apprentissages.
Ce projet vise à répondre aux besoins du MELS en arrimant le cours Stratégies pédagogiques à l’éduca-
tion des adultes EFA 4025 à l’approche-programme. 

Participation des chargés de cours à la journée d’accueil facultaire.

Éducation et pédagogie 
À la suite de la visite du CAPFE et de la journée d’étude tenue au mois d’août 2008, la « communauté
pédagogique DID 1230, DID 2230 et DID 3220 » a été mise sur pied. Il s’agit d’un groupe de chargés de
cours et de professeurs qui travaillent ensemble pour arrimer les contenus d’apprentissage des trois cours
de didactique afin de répondre aux critiques et aux recommandations du CAPFE. 

Deux chargées de cours poursuivent les travaux du projet Stage en dyade afin de développer les docu-
ments d’accompagnement pour les superviseurs de stage et les étudiants.

École des sciences de la gestion
Cette année, cinq chargées, chargés de cours assument les tâches d’encadrement de cinq des onze thèmes
de compétition des Jeux du commerce 2009 et préparent leurs étudiantes, étudiants à ceux-ci.

Organisation et ressources humaines
Des chargés de cours rendent disponible un questionnaire francophone inédit identifiant les forces et les
talents les plus présents chez un individu et développent des activités, des exercices et du matériel péda-
gogique pour les étudiantes, étudiants de différents cours et programmes.

Management et technologie
Un chargé de cours fait la mise à jour de la phase 3 du développement du site Web pédagogique portant
sur les meilleures pratiques en gestion des technologies de l’information en y ajoutant une section sur les
méthodologies.

Marketing 
Les jeux Happening Marketing permettront à quatre chargés de cours d’élaborer des études de cas afin
d’aider les étudiants à performer lors de ces jeux annuels.
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Une chargée de cours assurera la coordination du cours MKG 5392 afin d’harmoniser les contenus ensei-
gnés et les examens administrés. 

Histoire
Une chargée de cours est nommée membre du jury d’évaluation du mémoire de maîtrise intitulé La négri-
tude et l’esthétique de Léopold Sédar Senghor dans les œuvres de l’École de Dakar.

Quatre chargées, chargés de cours participent à la création d’un comité de réflexion pédagogique. Ils rédi-
geront un guide à l’usage des enseignants d’histoire et de géographie intervenant dans le programme du
BES Sciences humaines/univers social.

Linguistique et didactique des langues
Une chargée de cours se propose de préparer du matériel didactique adapté à la nouvelle politique rela-
tive aux compétences en français écrit. Cette politique est en vigueur depuis l’automne 2008.

Sciences des religions
Pour marquer le 40e anniversaire du département, les chargées, chargés de cours sont mis à contribution
et siègent au comité organisateur du colloque scientifique qui se tiendra en novembre 2009.

Faculté de communication
Une chargée de cours coordonne le programme de monitorat en Animation et recherche culturelles.

École de langues 
Un chargé de cours adapte un test de classement en ligne pour étudiantes, étudiants en langue arabe afin
de mettre en place des exercices d’évaluation de manière progressive pour chaque niveau. Ces exercices
porteront sur la grammaire, le lexique, la sémantique et la phonétique, et toucheront autant la compréhen-
sion orale qu’écrite.

Chimie
Dans le cadre du cours Analyse chimique appliquée CHI 2100, un chargé de cours organise des visites de
laboratoires dans des compagnies pharmaceutiques. 

Sciences biologiques
Un chargé de cours conçoit et développe de nouveaux travaux pratiques de l’unité BIA 2600, Intégration
environnementale. Contrairement aux travaux pratiques traditionnels, le nouveau matériel respectera l’ap-
proche par problèmes (APP) et sera élaboré sous le format d’un Cookbook Lab qui laisse plus de place
aux étudiantes, étudiants dans l’élaboration de leur protocole d’expérimentation.

Institut des sciences de l’environnement
Une chargée de cours accepte de participer au jury d’évaluation d’un essai pendant qu’un autre chargé de
cours évaluera un mémoire de maîtrise et quatre essais.

Sciences juridiques
Un chargé de cours se joint au Groupe de recherche en droit international et comparé de la consomma-
tion (GREDICC), seul centre de recherche au Québec comme au Canada sur la protection juridique des
consommateurs. Le chargé de cours s’intéresse, entre autres, à l’aspect pédagogique des activités du
Groupe et verra au développement de nouvelles activités d’enseignement.

Science politique
Spécialiste du monde arabe, un chargé de cours dirige les travaux de deux étudiants et les encadre dans
des séminaires de lecture. Également, il est membre d’un jury de mémoire de maîtrise dont le sujet porte
sur L’islam shiite, culture religieuse et expression politique. 

Un autre chargé de cours dirige un étudiant au baccalauréat dans son stage au Conseil des relations inter-
nationales de Montréal (CORIM).
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