
Nous vous rappelons que pour tout dépôt de projet, vous devez passer par votre Comité de liaison

local. Vous devez donc vous informer de la date de tombée déterminée par votre CLL. N’oubliez

pas que la prochaine date pour le dépôt des projets au CLI est le 23 mai 2008 et qu’elle est diffé-

rente de celle de votre CLL qui se réunit auparavant. Vous devez donc faire attention !

Lors du dernier dépôt de février, les comités de liaison locaux (CLL) ont acheminé 28 projets au Comité

de liaison institutionnel (CLI). Voici le résumé de ces projets

École supérieure de mode
Un des trois volets de la matériauthèque portant sur les échantillons textiles se concrétisera prochaine-

ment grâce à la participation d’une chargée de cours.

École de design 
Les chargées, chargés de cours de design participent à différents projets :

• l’exposition-publication au DESS en design d’événements;

• la scénarisation collective d’un événement de financement;

• l’organisation d’activités complémentaires liées à la formation technique 

des étudiantes, étudiants en design de l’environnement;

• l’implication active aux revues collectives en DESS d’équipement de t r a n s -

port.

Histoire de l’art
Au cours du trimestre d’été, dans le cadre des ateliers de lecture dirigée, un chargé de cours présentera un

choix de textes théoriques couvrant les grands axes théoriques et méthodologiques du programme.

Éducation et formation spécialisée 
Des chargées, chargés de cours s’impliqueront dans différents projets touchant :

• l’harmonisation des cours du programme portant sur l’enseignement de la lecture et de

l’écriture afin de mieux outiller les étudiantes, étudiants à intervenir auprès d’élèves en

difficultés d’apprentissage, 

• la révision du contenu du cours obligatoire ASS4815 avec une équipe péda- g o g i q u e

renouvelée,

• la coordination, le développement et l’actualisation des contenus de cours d u

diplôme d’études supérieures en interventions éducatives auprès des élè- ves ayant un trouble envahi-

sant du développement.

Éducation et pédagogie 
Des chargées, chargés de cours s’impliquent dans le troisième volet du projet sur le stage en dyade au
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préscolaire et d’autres participent à l’analyse des résultats du stage en milieux de garde (FFM3500).

Finance
Une chargée de cours élabore un cours en philanthropie pour le programme de maîtrise au MBA.

Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
La coordination du cours DSA5100 est confiée à un chargé de cours.

Géographie
Un chargé de cours met au point des outils d’analyse des bassins versants qui prennent en compte l’as-

pect risques naturels et les applique comme laboratoires. 

Un autre chargé de cours accepte d’être membre du jury d’évaluation de deux mémoires de maîtrise. 

Sociologie
Un chargé de cours accompagnera et encadrera, en octobre 2008, une délégation d’étudiantes, étudiants

de l’UQAM au prochain Forum social des Amériques, au Guatemala.

Sciences des religions
Deux chargées de cours travailleront, en collaboration avec le service de l’audio-visuel, à la réalisation

de capsules vidéo qui présenteront de façon dynamique les grands axes du programme de maîtrise en

sciences des religions afin de relancer le programme.

Communication
Un chargé de cours participe à l’évaluation d’un mémoire de maîtrise sur Le rassemblement : rhéto-
rique de l’onirisme appliquée à une création littéraire.

Biologie
Une chargée de cours propose de modifier le contenu de laboratoires du cours de biologie cellulaire et

d’améliorer le contenu du guide de présentation des rapports.

Institut des sciences de l’environnement
Deux chargés de cours acceptent de participer à un jury d’évaluation d’un mémoire de maîtrise intitulé

Pistes d’exploration en vue de l’élaboration d’indicateurs de santé environnementale pour une commu-
nauté innue du Labrador et un des deux participe à l’évaluation d’un essai sur une Étude écosystémique
des matières résiduelles au Québec. Proposition d’une alternative environnementale : la lombriculture.

Mathématiques
Dans le cadre du cours Calcul stochastique appliqué (MAT8510), un chargé de cours élabore et produit

des notes de cours enrichies d’une banque d’exercices avec leurs solutions détaillées. Ces notes de

cours seront adaptées aux besoins des étudiantes, étudiants à la maîtrise en finances appliquées.

Science politique
Trois chargés de cours participeront à l’évaluation de mémoires de maîtrise différente. Un porte sur La
répartition spatiale des partis politiques marocains selon les deux sexes, un autre sur L’unilatéralisme
américain et l’avenir de la communauté transatlantique et un dernier sur La théorie du complot dans
l’imaginaire arabo-musulman.
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