
 

• ASSEMBLÉE D’UNITÉ DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS 
 

DE L’ECOLE DES SCIENCES DE LA GESTION 

 
Départements : Organisation et ressources humaines, Sciences comptables, Sciences 
économiques, Études urbaines et touristiques, Management & technologie, Marketing, 
Stratégie, responsabilité sociale et environnementale, Finances et l'École (comme lieu 

d’embauche) 

 

Le 29 mars 2012 
  
Bonjour à vous collègues, 
  
L’assemblée d’unité statutaire facultaire de l’ESG se tiendra le 19 avril 2012 à 12h30. 
Nous vous rappelons que votre présence à cette assemblée est primordiale.  

Vous serez informés-es des enjeux académiques et politiques de votre École, 
notamment l’offre de cours en anglais et en espagnol dans certains départements et  le 
projet pilote de cours bimodaux au département de Management et de technologie. 
Nous aurons l’opportunité de recevoir les rapports des représentants dans les divers 
comités de l’École.  

Vous aurez l’occasion d’élire les collègues qui vous représenteront aux instances et 
comités facultaires.  

Cette année, suite à des discussions entre le décanat et le syndicat, la durée de 
représentation au comité de discipline de l’École sera de trois ans en conformité avec le 
règlement No3 de l’université. 

Vous êtes donc chaleureusement convié-e-s à cette rencontre annuelle. Elle aura lieu 
autour d’un repas le 19 avril 2012 au Syndicat des chargées et chargés de cours, 
local A-R540. Comme nous devons connaître le nombre de convives, veuillez s’il-vous-
plaît confirmer votre présence par retour de courriel à l’adresse suivante : 
gavard.louise@uqam.ca au plus tard le 16 avril. 
 
Au plaisir de nous retrouver, 
 
  
Louise Gavard poste 8272 
Comité mobilisation-intégration 
 
Pour : Henri Lelion, représentant au Conseil académique. 



 

  
NOTRE RENDEZ-VOUS  

 
Jeudi 19 avril 2012 à 12h30  

au lieu social des chargées, chargés de cours (A-R540)  

Ordre du jour suggéré 
 
1.         Adoption de l’ordre du jour et présentation des personnes participantes. 
 
2. Mot de bienvenue et informations 
 
3. Rapport des représentantes, représentants au Conseil académique et autres 
représentations. 
 
4. Élections : 
 

• Conseil académique : 1 poste (mandat de 3 ans) 
 

• Comité de discipline de l'École : 1 poste (mandat de 3 ans)  
 

• Comité de programme de premier cycle : 1 poste à chaque comité (mandat de 1 an)   
 

o Certificats en administration 
o Bac. en administration            

 
• Comité de liaison local de l'École : 3 postes (mandat de 1 an)  
 
(Lorsqu’il y a plus d’un poste, les chargées, chargés de cours représentants devraient 
appartenir à des lieux d’embauche différents)    -             
 
• Délégation au Conseil syndical : 4 postes (mandat de 1 an)   
 
(Ces postes de délégués au Conseil syndical ne concernent que les chargées et chargés de 
cours embauchés par l'École et leur élection remplace, pour ce lieu, celle se déroulant 
habituellement à l’automne).    
 

 
 5.         Divers. 
 
  
P.-S. - Les personnes intéressées à siéger à l’un ou l’autre de ces postes et qui ne peuvent 
assister à la réunion sont priées de faire parvenir une procuration écrite à Louise Gavard à 
l’adresse suivante : gavard.louise@uqam.ca 
 


