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Février 2013

Le Comité de liaison institutionnel (CLI) a reçu, en octobre dernier, 29 demandes 
de projets déposées par les Comités de liaison locaux de quinze départements, 
écoles, institut et facultés. Vous trouverez ci-après un résumé des projets qui ont 
été acceptés.

École supérieure de mode de Montréal

D’une part, deux chargées de cours et une professeure étudient la faisabilité de la venue de deux 
expositions : Future Beauty : 30 Years of Japanese Fashion et Shoes of Tokyo Kumagaï. 

D’autre part, une équipe de deux personnes chargées de cours participe au comité d’auto-évalua-
tion du programme de baccalauréat en gestion de mode.

Éducation et formation spécialisées

Deux chargées de cours collaborent avec une professeure pour la création de cours destinés à des 
personnes enseignantes du secteur de la formation générale des adultes.

Pour répondre aux besoins éducatifs de l’élève en difficulté ou en situation de handicap, trois per-
sonnes chargées de cours réalisent une étude de cas et un plan d’intervention afin d’améliorer la 
qualité de l’enseignement destiné en particulier à ces apprenants.

École des sciences de la gestion 

Une équipe formée de personnes chargées de cours et de professeures, professeurs encadre les 
étudiantes, étudiants qui participent aux « Jeux du commerce 2013 ». Cela implique, entre autres, 
des rencontres hebdomadaires, la préparation de cas et leur résolution, l’évaluation du progrès des 
étudiants en vue de leur participation aux compétitions académiques. 

Organisation et ressources humaines

Une équipe d’une vingtaine de chargées, chargés de cours et de cinq professeurs procède à la coor-
dination de cinq cours de relations de travail et à l’harmonisation des plans de cours. Le projet vise 
essentiellement à favoriser le recrutement et l’encadrement des clientèles étudiantes.

Management et technologie

Les enseignantes, enseignants établissent les acquis pour renforcer la qualité du cours MET2100 : 
ils effectuent une recherche vers la mise en commun des exemples, expériences et connaissances 
pédagogiques.

Histoire

En complément du cours HIS2100 Introduction à l’histoire de l’Antiquité, une chargée de cours, 
seule titulaire d’un doctorat en histoire romaine, est responsable de la compilation et de l’élabora-
tion d’une base de documents avec ses collègues professeurs.

Linguistique

Une équipe de onze personnes chargées de cours et d’une professeure participe à l’encadrement 
des étudiantes et des étudiants ainsi qu’au jury du colloque annuel des finissantes et finissants en 
interprétation visuelle du département.

Sciences des religions 

Une chargée de cours participe à diverses activités de promotion du département et un collègue 
s’implique dans le développement des activités du CERIAS (Centre d’études et de recherches sur 
l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora). Enfin, un chargé de cours évalue un mémoire de maîtrise.
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Faculté de communication

Participation de personnes chargées de cours à l’évaluation de mémoires de maîtrise et de projets 
de mémoire, selon leur champ de compétence et leur expertise.

École des médias

Trois chargées, chargés de cours et cinq professeurs travaillent ensemble à l’identification des 
besoins en nouvelles technologies numériques afin de se munir de nouveaux outils pédagogiques 
pour le traitement de l’image.

Pour élargir l’offre de formation de haut niveau dispensée par l’École des médias, une chargée de 
cours et deux professeurs collaborent au développement du DESS en création et design sonore 
médiatisé. 

Institut des sciences de l’environnement

Trois personnes chargées de cours évaluent soit un mémoire, soit un essai, assurant ainsi l’encadre-
ment d’étudiantes, étudiants qui arrivent au terme de leur cheminement académique au programme 
de maîtrise.

Mathématiques

Mise en place d’un groupe de travail formé de personnes chargées de cours et de professeurs afin 
d’assurer une uniformité dans les contenus et les évaluations du cours MAT2080.

Sciences juridiques

Rédaction d’un document de référence pour le manuel de la Clinique internationale de défense des 
droits humains de l’UQAM (CIDDHU). Création d’un manuel d’introduction à certains concepts 
clés du droit québécois.  

Science politique

Deux chargés de cours se consacrent à la supervision des stages de formation pratique de trois 
étudiants.

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 formulaires sont régulièrement mis à jour.

Merci de votre collaboration!

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!

Louise Gavard
poste 8272

Jawaher Chourou
poste 5609

Louise Samson
poste 2791

http://www.rhu.uqam.ca

