
Le Comité de liaison institutionnel (CLI) a reçu, en février dernier, 54 demandes de projets

déposées par les Comités de liaison locaux d’une vingtaine de départements, écoles, ins-

titut et facultés. Vous trouverez ci-après un résumé des projets qui ont été acceptés.

École supérieure de mode de Montréal

Une équipe composée de deux personnes chargées de cours et d’une professeure participe au Comité

d’auto-évaluation du programme de baccalauréat en gestion et design de la mode (7581, 7582, 7583).

École de design

Un chargé de cours organise les Techno-lunchs à l’heure du dîner, activité qui vise une formation technique

complémentaire au programme de design de l’environnement alors qu’une dizaine de personnes chargées

de cours participent aux jurys d’évaluation critique des projets produits par les étudiantes et les étudiants

des programmes de design.

Histoire de l’art

Une équipe composée d’un chargé de cours et de deux professeurs prépare et tient des ateliers de lecture

dirigés offerts aux étudiantes et étudiants souhaitant améliorer leurs compétences de lecture analytique de

textes théoriques.

Éducation et formation spécialisées

Une équipe composée d’une quinzaine de personnes chargées de cours, de deux personnes professeures et

quelques professeures invitées participe à la mise en œuvre d’une plate-forme logicielle Web permettant la

bonification d’un portfolio électronique.

Éducation et pédagogie

Une équipe de six personnes chargées de cours, de deux professeures et de trois personnes professeures

invitées participe à l’implantation du portfolio professionnel au programme EPEP.

Une équipe composée de deux chargées de cours et d’un professeur participe à l’élaboration de capsule-

compétences en counseling de carrière de langue française (compétences relationnelles et orientation pro-

fessionnelle).

1

SC
CU

Q intervention
Co mi té mo bi l i s at i o n- i ntég rat i o n

Louise Gavard, Louise Samson, Anne C. Thibault

ainsi que Zakaria EL-Mrabet, vice-président aux affaires universitaires

Mars 2012



Organisation et ressources humaines

Une équipe composée d’une chargée de cours et de trois professeures participe à l’élaboration et au déve-

loppement d’outils complémentaires au cours MBA8E39 Simulation de gestion en entreprise collective et

ORH7330 Simulation de gestion dans une organisation sociale.

Une équipe composée de sept personnes chargées de cours et de deux professeures participe à la mise à

jour du cours ORH 3620 : révision des articles de loi, de la banque de textes et de vidéos, d’études de cas

et de modes d’évaluation.

Une équipe composée de quatre personnes chargées de cours et de deux personnes professeures participe

à la rédaction d’un cas pour le cours ORH1640 Fondements en évaluation des postes et rémunération
directe.

Une équipe composée de deux personnes chargées de cours et d’un professeur participe à la conception et

à la réalisation de capsules vidéo de cas concrets de nouvelles formes d’organisation au travail (NFOT)

dans les entreprises québécoises pour le cours ORH1610.

Une équipe composée d’un chargé de cours et d’un professeur participe au remaniement du recueil de

textes et à la préparation de cas pédagogiques pour le cours DCM7105 Négociation et gestion de conflits. 

Géographie

Un chargé de cours encadre l’activité de synthèse d’une étudiante. 

Linguistique

Une équipe de onze personnes chargées de cours et d’une professeure participe à l’encadrement des étu-

diantes et des étudiants ainsi qu’au jury du colloque annuel des finissantes et finissants en interprétation

visuelle du département.

Religion

Un chargé de cours entreprend le recrutement de diverses personnes enseignant dans le programme de for-

mation des maîtres en Éthique et culture religieuse afin de discuter et d’identifier les besoins concernant le

matériel pédagogique du programme. Les démarches exploratoires entreprises avec le programme interfa-

cultaire d’études internationales se poursuivent tout comme la révision du programme des cycles supé-

rieurs. Enfin, une chargée de cours encadre une étudiante à la maîtrise.

Sexologie

Deuxième consultation des personnes chargées de cours qui participeront à six comités sur la cohérence

entre les cours en vue de l’évaluation du baccalauréat en sexologie. Les chargées de cours superviseures

de stage participent à des réunions ponctuelles sollicitées par la chargée de formation pratique : ces bilans

mensuels, méthodiques, permettent un suivi essentiel et constant.
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École des médias

Trois chargés de cours produisent du matériel pédagogique et assurent l’accompagnement des étudiantes

et étudiants de 2e cycle en média expérimental. Des chargés de cours au baccalauréat en journalisme par-

ticipent, d’une part, aux entrevues de sélection des candidates et candidats et, d’autre part, à des rencon-

tres de coordination pédagogiques. 

Chimie

Un chargé de cours produit, avec la collaboration d’un professeur, un recueil d’exercices pour le cours

CHI-0310 et participe au comité pour la modification du certificat en analyse chimique.

Sciences biologiques

Une équipe composée d’une personne chargée de cours et d’un professeur participe à la modification et à

la mise à jour (modification majeure) des neuf prosits du cours BIA 2101 Unité Métabolisme et Régulation
des végétaux.

Sciences de la terre et de l’atmosphère

Une personne chargée de cours participe au comité facultaire de l’évaluation du programme de maîtrise en

biologie.

Une personne chargée de cours participe à l’encadrement de trois étudiantes pour le cours FSM3000 Projet
(élaboration et réalisation d’un projet au sein d’un organisme).

Une personne chargée de cours participe à l’encadrement des activités de synthèse d’une étudiante : initia-

tion à la recherche en métallogénie.

Institut des sciences de l’environnement

Quatre personnes chargées de cours évaluent soit un mémoire, soit un essai, assurant ainsi l’encadrement

d’étudiantes, étudiants qui arrivent au terme de leur cheminement académique du programme de maîtrise.

Kinanthropologie 

Six chargés de cours en collaboration avec des professeurs participent à la conception des cours stage du

nouveau profil « enseignement de l’éducation physique et à la santé ».

Sciences juridiques

Afin d’améliorer les pratiques informatiques de la Clinique internationale de défense des droits humains

de l’UQAM (CIDDHU) et apprendre aux étudiantes, étudiants à travailler de façon professionnelle, deux

chargées de cours et deux professeurs préparent un mémorandum proposant des mesures pour empêcher

l’obtention de renseignement par un tiers.
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Science politique

Plusieurs personnes chargées de cours s’impliquent dans la supervision de stages d’étudiantes et étudiants

en divers milieux professionnels pendant qu’une chargée de cours dirige un séminaire de lecture d’un étu-

diant à la maîtrise.

FORMULAIRES

Nous vous rappelons que vous devez utiliser les formulaires disponibles 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 for-

mulaires 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! 


