
 

 

Nous sommes chargées et chargés de cours à l’Université ET… 

Madame, Monsieur, 

C’est avec grand plaisir que nous vous dévoilons aujourd’hui la troisième phase de la 
campagne de valorisation des chargées et chargés de cours des universités. Dans le 
contexte où le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie met sur pied un Sommet sur l’enseignement supérieur où le 
premier thème soumis aux délibérations préparatoires est celui de la qualité de 
l’enseignement, cette campagne prend une couleur et une importance particulières. 
Il est en effet crucial de nous faire entendre, de clamer haut et fort notre 
contribution à la qualité de l’enseignement et de démontrer cet apport par des 
exemples concrets. C’est pourquoi votre contribution est de première importance. 
 

Site Internet 
Nous vous invitons à visiter le site Internet créé spécifiquement pour mettre en 
valeur votre expertise : www.chargesdecours.com. Vous y trouverez notamment des 
capsules vidéo, dont celles de deux nouveaux porte-paroles en provenance de 
l’Université McGill et de l’Université du Québec à Chicoutimi.  
 

Affichez-vous 
Vous pouvez collaborer à cette campagne évolutive en vous inscrivant sur le site et 
en alimentant les Nouvelles. Lorsque vous publiez, exposez, prononcez une 
conférence, contribuez à l’organisation d’un colloque, accordez une entrevue à un 
média, recevez un honneur, donnez un concert..., faites-le-nous savoir par 
l’entremise de votre syndicat et nous publierons la nouvelle sur le site Internet et 
sur la page Facebook Les chargées et chargés de cours dans nos universités 
québécoises. 

Faites connaître la contribution des chargées et chargés de cours à la 
qualité de l’enseignement 
Joignez-vous à nous sur Facebook et partagez la page de la campagne avec vos amis. 
Vous contribuerez ainsi à faire connaître l’expertise des chargées et chargés de 
cours et leur contribution à la qualité de l’enseignement ainsi qu’à valoriser votre 
travail. 
 
Merci de concourir au dynamisme de cette campagne! 
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