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

École des arts visuels et médiatiques

Cinq personnes chargées de cours et quatre professeures, professeurs forment un groupe de 
discussion pour définir le futur laboratoire de photographie et pour garantir de bonnes conditions 
de travail dans le laboratoire de transition.  

École de design

Deux chargées de cours assureront la coordination de la réalisation de l’exposition synthèse 
des étudiantes, étudiants en design d’événements. Deux chargées de cours font la promotion du 
DESS en design d’équipement de transport auprès d’institutions d’enseignement et d’organismes. 
Un chargé de cours organise l’événement DÉCODAGE permettant aux étudiants stagiaires et 
anciennes, anciens diplômés d’apprendre et d’échanger sur le design génératif, puis d’exposer les 
œuvres alors créées. 

Éducation et formation spécialisées

Dans le cadre du baccalauréat en enseignement, deux chargées de cours et deux professeures, 
professeurs développent des outils d’évaluation de l’atelier de reconnaissance des acquis 
disciplinaires PRM 1212.

Études urbaines et touristiques

Un chargé de cours fait la promotion, la préparation et assure la réalisation de stages à l’étranger 
pour des étudiants au baccalauréat en urbanisme. Une chargée de cours collabore à l’autoévaluation 
du certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie. 

Management et technologie

En collaboration avec une professeure, deux personnes chargées de cours effectueront les 
recherches afin de mettre à jour le matériel (manuel, documents audiovisuels et recension de cas) 
d’un cours de management des équipes de projets.

Géographie

Un chargé de cours supervise le stage qu’une étudiante réalise dans le cadre de ses études de 2e 
cycle en sciences de l’environnement. Un chargé de cours participe au jury d’évaluation d’un 
mémoire de maîtrise; il veille également à la supervision de l’activité de synthèse d’une étudiante 
inscrite au certificat en géographie internationale.

Science des religions

Dans le cadre du colloque pour les étudiantes, étudiants aux cycles supérieurs en science des 
religions, une chargée de cours collabore à la planification du programme des conférences et 
accompagne les étudiants qui organisent l’événement. Un chargé de cours coordonne le comité 
qui vise la création d’un programme court de 2e cycle en droit et religion.  

École des médias

Un groupe formé de sept personnes chargées de cours et de cinq professeures, professeurs assure 
des entrevues de sélection des candidates et candidats au baccalauréat en journalisme pour l’année 
2013.
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Communication sociale et publique

Deux personnes chargées de cours participent au comité de révision du programme de baccalauréat 
en communication (relations publiques).

Sciences biologiques

Une chargée de cours met à jour le matériel du cours Métabolisme et Régulation des végétaux. Elle 
créera cinq « Problèmes-Situations» et rafraîchira le guide des tuteurs. 

Institut des sciences de l’environnement

Un projet d’intégration permettra à un chargé de cours d’évaluer un mémoire de maîtrise et un 
essai.

Kinanthropologie

Des professeurs et deux personnes chargées de cours consultantes participent à la réalisation 
ainsi qu’à l’évaluation d’une trousse permettant l’utilisation, par les stagiaires en enseignement 
préscolaire, des situations d’apprentissage et d’évaluation des habiletés motrices développées par 
les enfants. 

Faculté de science politique et de droit

Un chargé de cours est rémunéré pour lire et commenter un projet de mémoire de maîtrise en droit. 

Science politique 

Un chargé de cours agit à titre de responsable académique du stage de trois mois qu’une étudiante 
effectuera au sein d’une ONG canadienne au Moyen-Orient. Un autre chargé de cours supervisera 
le stage de deux mois d’une étudiante au cabinet de la première ministre. Un troisième chargé de 
cours est membre d’un jury d’évaluation de mémoire de maîtrise. Enfin, une chargée de cours 
supervisera le stage de trois mois et demi d’un étudiant au baccalauréat en gestion publique. 

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!

Marie-Pierre Boucher
poste 8272

Jawaher Chourou
poste 5609

Louise Samson
poste 2791


