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En octobre, le CLI a reçu 51 projets et a attribué plus de 100 000 $ du 
Fonds d’intégration.

Le Comité mobilisation-intégration aimerait rappeler aux membres des 
CLL qu’ils sont les experts disciplinaires pour l’analyse des projets. En 
outre, ils sont responsables d’acheminer les réponses aux personnes 
chargées de cours ayant fait des demandes.

Lors du CLI de l’automne 2013, nous avons fait les gains suivants :

•	 Désormais, les personnes chargées de cours qui remplacent des 
professeures, professeurs lors d’activités d’enseignement doivent 
être rémunérées au taux de la charge de cours pour la portion du 
cours	donné.	Il	faut	mettre	fin	à	la	sous-traitance	de	cours	non	ou	
mal rémunérée. 

•	 Étant donné que les balises pour la rémunération des projets pilotes 
liés aux ENA sont encore incertaines, lesdits projets ont été refusés. 

Enfin,	nous	continuons	nos	réflexions	et	nos	démarches	afin	que	les	
heures	réalisées	dans	le	cadre	de	l’intégration	soient	reconnues	à	leur	
juste valeur.
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École supérieure de mode

Un groupe de personnes chargées de cours de l’École 
de mode participe au recrutement d’étudiantes, étu-
diants, à des activités de rayonnement et à l’encadre-
ment des projets étudiants.

Un autre groupe participe, à titre de professionnels de 
l’industrie de la mode, à la présentation des projets de 
session dans différents cours.  

Faculté des arts

Deux chargés de cours et une professeure développent 
des partenariats avec le Costa Rica et coordonnent la 
formation à l’étranger des étudiantes, étudiants à la 
maîtrise en muséologie.

Plusieurs intervenants impliqués dans la formation des 
futurs enseignantes et enseignants en arts se concertent 
autour d’une compétence liée au pluralisme culturel. 

Trois chargées et chargé de cours participent à un 
groupe de travail afin d’arrimer les pratiques pédago-
giques au baccalauréat en enseignement des arts.

École de design

Une chargée de cours offre des séances de formation 
préparatoire à un voyage d’études aux États-Unis en 
architecture moderne et patrimoine. 

Histoire de l’art

Quatre personnes chargées de cours et cinq profes-
seures, professeurs préparent et animent des ateliers 
de lecture dirigée.

Musique

Quatre chargées et chargés de cours offrent un encadre-
ment particulier des étudiantes et étudiantes en mu-
sique pour la réalisation de leur projet de fin d’études. 

Une chargée de cours agit comme spécialiste invitée 
dans le cours de didactique de la musique. 

École des sciences de la gestion

Plusieurs chargées, chargés de cours assurent un suivi 
hebdomadaire pour la préparation de l’équipe qui par-
ticipera aux Jeux du commerce en janvier 2014.

Organisation et ressources humaines

Quatre chargées, chargés de cours et deux professeures, 
professeurs collaborent pour la rédaction d’un cas in-
tégrateur en gestion de la rémunération pour favoriser 
la mise en pratique des principes théoriques du cours 
« Fondements en évaluation des postes rémunération 
directe » (ORH1640)

Des personnes chargées de cours du département 
participent à un groupe de travail sur la mise à jour 
du cours « Introduction à la convention collective » 
(ORH5439)
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Géographie

Un chargé de cours encadre une étudiante pour la réa-
lisation de son activité de synthèse au baccalauréat en 
géographie.

Un chargé de cours agit comme tuteur pour une étu-
diante inscrite en Sciences de l’environnement. 

Science des religions

Une chargée de cours organise un cycle de quatre 
conférences et contribue à la mise sur pied d’un centre 
interuniversitaire d’études et de recherches sur les Pre-
mières Nations. 

Un projet permet de faire la promotion des personnes 
chargées de cours et de l’intégration auprès des pro-
fesseures et professeurs et des chargées et chargés de 
cours récemment embauchés.

Un chargé de cours participe au développement du 
nouveau Centre d’études et de recherches sur l’Inde, 
l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS).

Sociologie

Deux personnes chargées de cours participent à la su-
pervision des étudiantes et étudiants du département 
de sociologie afin de valoriser la production et la publi-
cation étudiantes.

École de travail social

Quatre chargées et chargés de cours contribuent à ac-
tualiser le cours TRS 1030, L’exercice du travail social en 
milieu institutionnel et communautaire. Ils et elles parti-
cipent à un comité de réflexion pédagogique. 

École des médias

Une chargée de cours et un professeur collaborent 
afin d’assurer le suivi pédagogique du programme de 
bourse Sennheiser.

Un groupe de quatre personnes chargées de cours et 
de quatre professeures, professeurs tient des réunions 
trimestrielles de coordination pour les cours de mon-
tage.

Chimie

Un chargé de cours encadre une étudiante et deux 
étudiants afin qu’ils mènent à bien leur projet de fin 
d’études. 

Sciences de la terre et de l’atmosphère 

Un chargé de cours encadre une étudiante pour le 
cours ENV8713.

Sciences biologiques

Une chargée de cours met à jour deux nouvelles situa-
tions-problèmes (PROSITS) et le guide du tuteur pour 
le cours en APP BIA 2101.
Un chargé de cours réécrit trois PROSITS, reformule 
les objectifs de l’un d’entre eux et met à jour le guide 
du tuteur.

Institut des sciences de l’environnement

Un chargé de cours est membre de deux jurys d’éva-
luation de mémoire de maîtrise. 

Un chargé de cours évalue l’essai de maîtrise d’une 
étudiante.

Tout en synthétisant les réflexions sur les stages profes-
sionnels à la maîtrise en sciences de l’environnement, 
un chargé de cours produit un guide de rédaction des 
rapports de stage. 

Un chargé de cours est membre d’un jury de thèse doc-
torale en cotutelle ISE et AgroParisTech.

Un chargé de cours coordonne l’organisation d’un cy-
cle de conférences permettant la valorisation de la re-
cherche dans un esprit de collégialité départementale. 

Un chargé de cours met sur pied des ateliers de forma-
tion complémentaire en modélisation.

Faculté de science politique et de droit

Des personnes chargées de cours et deux professeurs 
participent à l’intégration des personnes chargées de 
cours à la création d’un centre de formation à la re-
cherche en théories critiques.

Science politique

Neuf projets d’intégration consistant à superviser des 
stages et à encadrer des étudiantes, étudiants ont été 
acceptés. 
Un chargé de cours évalue l’examen de synthèse d’un 
étudiant en doctorat en science politique et un groupe 
de personnes chargées de cours et des professeures, 
professeurs participe au Midi des Nations. 

Pour de plus amples informations concernant les projets d’intégration, veuillez consulter le lien suivant :
http://sccuq.org/documentation-pertinente/integration/projet-dintegration/

Vous pouvez également consulter les membres de vos CLL respectifs  
ou les conseillères en Mobilisation-intégration :

Marie-Pierre Boucher
poste 8272

Jawaher Chourou
poste 5609

Le prochain dépôt annuel aura lieu au 
mois de mai, nous vous confirmerons la 
date sous peu.


