
Voici les résumés des projets reçus au Comité de liaison institutionnel (CLI) en février 2009.

Nous vous rappelons que le prochain dépôt au CLI a lieu le 5 juin 2009 et nous invitons chaque
unité à déposer son plan annuel ou ses projets ad hoc dans la mesure du possible et selon la
réalité qui vous est propre.

Les dates de dépôt pour l’année 2009-2010 sont les suivantes :
- le 5 juin 2009;
- le 16 octobre 2009;
- le 12 février 2010.

Il est important de vous renseigner auprès de votre unité des dates de tombée déterminées
par votre Comité de liaison local (CLL) pour présenter vos projets et les faire entériner.
Ces dates diffèrent de celles du CLI. 

École de design 

Dans le cadre du programme du DESS en design d’événement, un chargé de cours met sur pied
l’Exposition Dess événement 2009 à laquelle les finissants du programme participeront. Cette activité
dont le thème porte sur l’actualité a lieu du 10 au 14 mai au Centre de Design de l’UQAM.

Un groupe de chargées de cours animeront une journée de type séminaire portant sur l’œuvre de Roger
D’Astous, architecte.

Deux chargés de cours participeront activement à la mise en marche du Handyscan, un nouvel équipe-
ment de numérisation 3D.

Management et technologie

Trois chargés de cours collaborent avec des professeurs à la mise à jour et à l’harmonisation des conte-
nus de deux cours de maîtrise en gestion de projets.

Géographie 

Un chargé de cours participe à la journée Portes ouvertes de la faculté des sciences humaines. 

Trois chargés de cours agiront respectivement à titre de tuteur d’une activité de synthèse et de correcteur
d’un mémoire de maîtrise en sciences de l’environnement, de membre du jury d’évaluation du mémoire
de maîtrise intitulé : La gestion du réservoir Taureau sur la rivière St-Maurice et de tuteur de l’activité
synthèse GEM 6000 pour quatre étudiantes.

Linguistique et didactique des langues

À la suite des recommandations du CAPFE, neuf chargées, chargés de cours élaboreront les plans de
cours type de onze cours pour les programmes en enseignement des langues secondes.
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Plusieurs chargées, chargés de cours participeront au colloque de fin d’études du certificat en interpréta-
tion visuelle.

École de langues 

Deux chargées de cours adaptent en braille le test de classement sur ordinateur pour les étudiantes, étu-
diants ayant une déficience visuelle. 

Deux chargées de cours travailleront au projet de jumelages interculturels entre étudiants non franco-
phones de l’École et étudiants francophones de l’UQAM.

Les chargées, chargés de cours des programmes d’anglais participeront à une séance d’information por-
tant sur les plans de cours cadre.

École des médias

Un chargé de cours supervisera un atelier d’indexation du quotidien Libération pour la période 1981-1994.

Communication sociale et publique

Un groupe de chargées, chargés de cours rédigeront un rapport portant sur les pertinences institutionnelle,
scientifique, sociale et systémique du programme du baccalauréat en communication (relations
publiques).

Sciences de la terre et de l’atmosphère

Un professeur et un chargé de cours travailleront de concert à la relance du certificat en énergie.

Institut des sciences de l’environnement

Une chargée de cours participe au jury d’évaluation d’un mémoire de maîtrise portant sur « L’élaboration
d’un modèle de caractérisation pour la caractéristique salaire en analyse sociale du cycle de vie ».

Un chargé de cours évalue trois essais, le premier porte sur l’analyse de la démarche de développement
durable par les collectivités en Matawinie, l’autre sur les instances locales : des acteurs incontournables
dans l’implantation d’un mode de vie durable. Pourquoi et comment s’intègrent-elles dans le processus
de changement social? et le dernier sur le Projet de développement immobilier sur l’écoterritoire de
l’Anse à l’Orme à Montréal : enjeux environnementaux et de santé publique. De plus, celui-ci apportera
sa contribution au montage du cours Le développement durable en régions éloignées : Québec - Pantanal.

Science politique 

Plusieurs chargées, chargés de cours s’impliqueront dans différentes activités pédagogiques : un dirigera
le stage d’un étudiant du baccalauréat, deux superviseront des séminaires de lectures dirigées au niveau
de la maîtrise et deux seront membres de jury d’évaluation de mémoires de maîtrise.
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Si 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
Télécopieur 987-8475

Courriel : sccuq@uqam.ca


