Demande d’Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE)
Fiche de présentation
(MODÈLE)
À l’assemblée départementale/faculté ou école de :
Nom et prénom :
Pour le cours :
(indiquer le sigle et le titre du cours)

Descripteur du cours :
[Inscrire dans cette case le descripteur de ce cours. Vous pouvez faire du « copier-coller » en allant sur le site du registraire
(http://www.regis.uqam.ca/Cours/index.html) et en inscrivant le sigle du cours dans la case « Recherche de cours »].

E.Q.E. adoptées pour ce cours :

Vos compétences :

[Inscrire dans cette case les EQE adoptées pour ce cours tant au niveau
du diplôme requis que de l’expérience pertinente et autres
considérations. Vous pouvez faire du « copier-coller » en allant sur le
site d’ACCENT (http://www.accent.uqam.ca/) et en
cliquant sur « EQE-Banque » et sur le sigle du cours].

[Inscrire dans cette case les compétences que vous possédez en regard
des EQE demandées, c’est-à-dire : diplôme, expérience, membre d’une
corporation professionnelle (s’il a lieu), connaissance des TIC (s’il a
lieu), etc.].

1) Niveau de diplôme requis dans la spécialisation :

2) Expérience pertinente minimale :

3) Membre d’une corporation professionnelle (s’il a
lieu) :

4) Connaissance des technologies de l’information et des
communications (TIC) (s’il a lieu) :

1) Votre niveau de diplôme et votre spécialisation :

2) Vos expériences pertinentes en regard de ce cours :

3) Votre corporation professionnelle (si demandée) :

4) Les connaissances que vous possédez en matière de
technologies de l’information et des communications
TIC (si demandées) :

5)

Autres compétences pertinentes :

Autres informations :
(Décrire toutes expériences qui seraient susceptibles de vous faire reconnaître les EQE sur ce cours par exemple, le fait d’avoir dispensé ce cours
ou des contenus de ce cours dans une autre université ou d’avoir tel ou tel type d’expérience professionnelle, d’être membre d’une association
scientifique ou de même nature, etc.)

(P.-S. : N’oubliez surtout pas de joindre à cette demande, une copie imprimée de votre demande faite par ACCENT ainsi que tous documents pertinents
susceptibles de vous permettre d’obtenir la reconnaissance demandée, exemple : un curriculum vitae récent, les pièces justificatives, les plans de cours que vous avez
fait dans d’autres universités, les attestations de formations suivies ou données, etc.).

