
Le Comité de liaison institutionnel (CLI) a reçu, en février dernier, 49 demandes de projets
déposées par les CLL de 20 départements, écoles et facultés. Vous trouverez ci-après un
résumé des projets qui ont été acceptés.

RAPPEL
La date du prochain dépôt des plans annuels au Comité de liaison institutionnel (CLI) est
le 27 mai 2011.

Pour présenter vos projets et les faire entériner, 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). Cette date est DIFFÉRENTE et antérieure à celle du
CLI.

Nous vous souhaitons une bonne fin de trimestre et un printemps précoce!

Faculté des arts

Participation d’une chargée de cours au jury d’une étudiante au doctorat en études et pratiques des
arts.

École de design

Encadrement par un chargé de cours des étudiants finissants du DESS en design d’équipements
de transport lors de leur exposition au Centre québécois de recherche et de développement de
l’aluminium à Chicoutimi.

Musique

Supervision et formation de quatre étudiants en improvisation par un chargé de cours,  en vue de
présenter un concert de qualité au Festival international de jazz de Montréal.
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Éducation et pédagogie

Développement d’une banque d’activités d’apprentissage (exercices, questionnaires, enquêtes,
outils de recherche, revues de presse, dossiers thématiques) en lien avec les thèmes abordés dans
le cadre du cours FPE 3050 Organisation de l’éducation au Québec, par une équipe de trois char-
gées, chargés de cours et de deux professeures, professeurs.

Conception et développement d’un portfolio professionnel pour les étudiantes, étudiants du
Programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur (PCPES), par une
équipe de quatre chargées, chargés de cours et de quatre professeures, professeurs.

Faculté des sciences humaines

Élaboration du cadre général du cours FEM1200 Introduction aux problèmes et méthodes de

recherche en études féministes et développement d’outils pédagogiques, par une équipe interdis-
ciplinaire impliquant une chargée de cours et deux professeures.

Évaluation du Certificat en gérontologie sociale afin d’identifier des pistes pour son amélioration
et mieux le faire connaître, avec la participation d’un chargé de cours et d’une professeure.

Sexologie

Rencontres de coordination pour assurer une cohésion dans l’encadrement et l’évaluation des sta-
giaires, gestion des situations problématiques et particularités de certains milieux.

Sociologie

Élaboration, par une chargée de cours, d’une activité de lectures dirigées destinée aux étudiantes,
étudiants qui participeront à l’Université d’été du Réseau international d’écoles doctorales en
sociologie. 

Évaluation du mémoire de maîtrise d’une étudiante par un chargé de cours du département.

École de travail social

Tenue d’une demi-journée d’orientation réunissant différents acteurs impliqués à l’École : profes-
seures, professeurs, chargées, chargés de cours, personnel affecté à la formation pratique et étu-
diantes, étudiants membres des associations ou comités, afin de discuter d’une importante problé-
matique et d’identifier des solutions.
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Faculté de communication

Analyse des productions médias déposées dans le cadre des demandes d’admission au baccalau-
réat en télévision par les enseignantes, enseignants évoluant dans le programme.

Institut des sciences de l’environnement

Restructuration du cours de tronc commun ENV 7000 Perspectives interdisciplinaires dans

l’étude des problématiques environnementales vers une version définitive d’un document rédigé
par un chargé de cours et dont les conclusions seront mises en œuvre à l’automne 2011. 

Évaluations d’essais au niveau maîtrise par deux chargés de cours de l’Institut.

Kinanthropologie

Développement par des chargés de cours en collaboration avec des professeures des plans de cours
maîtres du bloc « Développement des compétences de l’élève » du profil enseignement de l’édu-
cation physique et à la santé du programme d’intervention en activité physique.

Soutien au développement des stages en éducation physique et à la santé en réunissant les char-
gés de cours superviseurs de stage et plusieurs professeurs dans une démarche commune de déve-
loppement du nouveau programme.

Participation des chargés de cours aux tests d’admission du programme d’intervention en activité
physique : organisation du test physique et validation du parcours, élaboration du canevas d’en-
trevue, formation à l’entrevue et réalisation des entrevues.

Faculté de science politique et de droit

Activité de synthèse en clôture du Baccalauréat en Gestion publique : encadrement d’une étu-
diante dans la réalisation de son projet de recherche par une chargée de cours experte dans le
domaine.

Sciences juridiques

Format UQAM : comité de travail départemental sur l’offre de formation de deuxième cycle pour
les professionnelles, professionnels membres du Barreau.

Transfert des connaissances de la Clinique internationale de défense des droits humains de
l’UQAM (CIDDHU) : gestion de preuve et expertise au stade du fond devant les instances inter-
nationales. Il s’agit, entre autres, de consolider l’expérience des chargées, chargés de cours, des
case managers et des étudiantes, étudiants stagiaires acquise avec les partenaires de la clinique.
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Science politique

Direction d’un stage de travail et de formation par un chargé de cours.

Supervision du séminaire de lectures dirigées d’une étudiante à la maîtrise par une chargée de
cours choisie pour son expertise particulière en gestion publique.

FORMULAIRES

Nous vous rappelons que vous devez utiliser les formulaires dispo-

nibles sur le site du Service du personnel enseignant à l’adresse
www.rhu.uqam.ca sous la rubrique Formulaires pour présenter vos
projets d’intégration. Ces formulaires sont régulièrement mis à jour.

Merci de votre collaboration!

Louise Gavard 

poste 8272
Anne C. Thibault

poste 5609

Louise Samson 

poste 2791

Vous avez besoin d’aide ?

Les membres du Comité mobilisation-intégration sont 

à votre service à l’adresse et aux numéros suivants :

Local A-R540

Téléphone : 514 987-3495

Télécopieur : 514 987-8475

Courriel : sccuq@uqam.ca

Au plaisir de vous parler, de vous rencontrer ou de vous lire! 


