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Bienvenue dans
l’univers de l’intégration
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Le Comité mobilisation-intégration et la vice-présidence aux
affaires universitaires vous proposent une version à la fois ludique
et informative du SCCUQ Intégration.
• Vous désirez en savoir davantage sur l’intégration?
• Vous êtes curieuse ou curieux de découvrir les réalisations de
vos collègues et de lire leur témoignage sur l’impact du soutien
financier que permet notre convention collective avec les
projets d’intégration?
• Vous aimeriez savoir quels types de projet sont recevables?
• Vous souhaitez avoir un portrait statistique des projets
d’intégration?
• Vous envisagez de connaître la procédure à suivre pour déposer
un projet?
Vous êtes au bon endroit, au bon moment :
ce SCCUQ Intégration est pour vous!
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Afin d’alléger la démarche dans la
conception, le dépôt et l’étude de
projets d’intégration, des procédures ont récemment été mises à
jour.
Certains rôles et responsabilités
des personnes impliquées dans le
processus d’attribution des projets
ont été clarifiés. L’information sur
les projets d’intégration a ainsi été
bonifiée et est maintenant disponible avec cet outil : LA TROUSSE
D’INFORMATION à l’intention des
chargées et chargés de cours désirant déposer un projet d’intégration ainsi qu’aux Comités de liaison locaux.
Vous pouvez accéder à LA
TROUSSE D’INFORMATION qui
contient TOUTE l’information nécessaire par ce lien : sccuq.org/
notre-integration-perfectionnement/projet-dintegration/
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Portrait de l’intégration des
chargées et chargés de cours
Notre représentation s’est élargie et s’est structurée avec le temps et, actuellement, les personnes chargées de cours assument la représentation :
- aux instances universitaires : Conseil d’administration, Commission des études,
Sous-commission des ressources (avec droit
de vote);
- aux instances facultaires : conseils académiques, comités des études, comités de
recherche, comités de discipline, etc. (avec
droit de vote);
- aux instances départementales : comités
de programmes (avec droit de vote) et assemblées départementales (un observateur sans droit de vote).
Nous avons ainsi près de 400 représentantes
et représentants (incluant des substituts) aux
diverses instances et comités décisionnels avec
droit de vote, à l’exception des assemblées départementales, mais nous ne sommes toujours
pas représentés aux comités de régie facultaire.
Élargir notre représentation reste un enjeu majeur de l’intégration. Les personnes chargées
de cours, dispensant 60 % des cours au premier
cycle, devraient avoir une plus large représentation dans les instances uqamiennes, c’est une
question de justice naturelle et de représentativité équitable.

Reconnaissance institutionnelle,
représentation et notre apport au
développement de l’UQAM
En 1990, l’UQAM et le SCCUQ ont signé une
entente pour instaurer un processus d’intégration accordant la reconnaissance académique
et institutionnelle aux chargées et chargés de
cours. L’Université a reconnu les personnes
chargées de cours comme partenaires à part
entière dans le développement de la mission
de formation et dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement.
En 2003, l’UQAM a procédé à une reconnaissance institutionnelle de l’intégration dans la
Déclaration institutionnelle sur la reconnaissance et l’intégration des personnes chargées
de cours. C’est dans le cadre de la dernière
négociation que nous avons obtenu l’enchâssement de ce principe de reconnaissance dans
la convention collective 2015-2019. La déclaration actualisée prévoit même le « principe
de la consolidation de la représentation institutionnelle des personnes chargées de cours
dans le cas de changements de structures académiques ou administratives de l’Université »
(http://www.instances.uqam.ca/politiques/
Declaration_charge_cours.html).
L’intégration des personnes chargées de cours
comporte d’une part notre représentation aux
instances universitaires afin de participer à
la prise des décisions à l’UQAM et incorpore
d’autre part notre contribution au développement académique de l’UQAM, et ce par le biais
des projets d’intégration.
La représentation des personnes
chargées de cours aux instances
universitaires
La représentation dans les instances décisionnelles est le pilier de l’intégration des personnes
chargées de cours dans la vie universitaire de
l’UQAM, car elle nous donne, par le biais de
nos représentantes et représentants, la possibilité d’exprimer notre position sur différents
sujets académiques, le devenir de l’UQAM et la
défense de nos dossiers collectifs.

Notre apport au développement
académique de l’UQAM
Les projets d’intégration ont pour but de faciliter l’insertion des personnes chargées de
cours dans leur unité d’embauche en favorisant
leur contribution aux activités pédagogiques
des départements ou des facultés, et conséquemment au développement académique de
l’UQAM.
Les projets d’intégration visent les objectifs suivants :
- améliorer la qualité de l’enseignement;
- reconnaître et valoriser la contribution des
personnes chargées de cours à la mission
de formation et dans des activités connexes
à l’enseignement;
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- favoriser la participation et la collaboration
entre les professeures, professeurs et les
personnes chargées de cours;
- favoriser la contribution des personnes
chargées de cours aux activités pédagogiques du département ou de la faculté;
- favoriser l’élaboration et la réalisation de
projets pédagogiques qui s’inscrivent dans
les orientations et les objectifs institutionnels du département ou de la faculté.
Types de projets d’intégration avec
le taux de répartition par rapport à
l’attribution totale (pour trois dépôts)
Types de projets
Comités académiques, groupes de travail, journées d’étude, réunions de
coordination, jurys, participation aux comités de révision de programmes
Encadrement, supervision et évaluation des étudiants à tous les cycles
d’enseignement
Développement pédagogique : nouvelles méthodes d’enseignement,
matériel pédagogique pour un nouveau cours ou dans le cadre de
modifications majeures du cours, documents de travail
Recrutement, sélection des étudiants, rayonnement
Évaluation des thèses, des mémoires et des essais (2e et 3e cycles)
Services aux collectivités

Convention collective
(années)
1990-1993

Budget
annuel ($)
625 000

Rémunération
($/heure)
30

(lettre d’entente no 1)

Taux
≈ 30 %
≈ 30 %
≈ 24 %

1996-2000

300 000

32,77

2000-2002
2003-2005
2006-2008
2009-2012
2012-2014
2015-2019
2017-2018
2018-2019
2019

450 000
450 000
500 000
500 000
500 000

35
35
45
45
45

550 000
575 000
600 000

47
49
51

En 2019, avec un taux de rémunération de
51 $/h, le nombre d’heures à attribuer en projets n’augmentera que légèrement par rapport
à la situation actuelle, soit un gain du budget
d’environ 30 000 dollars, alors que les besoins
en matière d’intégration pour l’année 20162017 sont supérieurs à 1 million de dollars.
Il est évident que le budget obtenu est insuffisant, mais la dernière négociation de la convention collective a sorti le fonds d’intégration
d’une impasse budgétaire dans laquelle il se
trouvait depuis 2005.
Le bassin des personnes chargées de cours s’est
diversifié au cours des dernières années et les
projets d’intégration
ont suivi. L’intégration
couvre un éventail de
projets de plus en plus
large, des projets riches
et indispensables pour
le développent académique et le rayonnement de l’UQAM. Et à
la prochaine négociation, l’intégration devra
faire partie de nos priorités!

≈ 7%
≈ 6%
≈ 3%

Cette distribution démontre clairement la
diversité des projets accomplis et le fait que
l’intégration a élargi notre tâche et notre rôle
à l’UQAM. Les facultés et les départements
font de plus en plus appel aux compétences
des personnes chargées de cours dans divers
dossiers académiques, pédagogiques, de
création et de recherche.
Plusieurs projets d’intégration accordés sont
une vitrine de notre travail. Ils montrent que
des personnes chargées de cours font beaucoup plus que de l’enseignement; elles font
également de la recherche, de la création et de
l’intervention.
À titre d’exemple, je voudrais citer l’exposition
Prendre lieux à l’Écomusée du fier monde présentant, en février 2017, une série d’œuvres en
dyade créées par 18 artistes chargées, chargés
de cours et étudiants de l’École des arts visuels
et médiatiques.
Budget et rémunération

L’augmentation de 50 000 $ du budget d’intégration pour 2017, avec un taux de rémunération à 47 $/h, nous donne en réalité seulement
25 000 $ de plus qu’actuellement, soit environ
540 heures de plus en projets pouvant être à Yvette Podkhlebnik
Vice-présidente aux affaires universitaires
attribuer pour l’année budgétaire 2017-2018.

4

Les aventures d’un
projet d’intégration
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Par ordre d’apparition
Nathalie Blanchet, dans les rôles de : la chargée de cours Frédérique, une participante au Comité de liaison local, une conseillère du Comité mobilisation-intégration, une participante au Comité de liaison institutionnel; Jean Régnier, dans les rôles de :
un chargé de cours délégué syndical, un conseiller du Comité mobilisation-intégration, un participant au Comité de liaison
local, un participant au Comité de liaison institutionnel;

Mariève Ross, dans les rôles de : une participante au Comité de liaison local, une conseillère du Comité mobilisation-intégration, une participante au Comité de liaison institutionnel, une jeune chargée de cours; Stéphane Daniau, Violaine Gasse,
Jean-Baptiste Plouhinec et Yvette Podkhlebnik dans les rôles de participantes et participants au Comité de liaison local et au
Comité de liaison institutionnel

Photographe : Richard Bousquet Scénario : Nathalie Blanchet, Jean Régnier et Mariève Ross

Montage : Violaine Gasse et Xavier Dolan (…)
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Production : SCCUQ
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Pour nous joindre :
Local A-R540
Téléphone : 514 987-3495
Télécopieur : 514 987-8475
Courriel : sccuq@uqam.ca

Votre Comité mobilisation-intégration :
Nathalie Blanchet, poste 2791
Jean Régnier, poste 5609
Mariève Ross, poste 8272
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Témoignages
Développement de la clinique en communication
Équipe des chargées de cours : Christiane Viens, Patricia Filiatrault, Kelly Cadec, Nicole Beaulieu,
Johanie Bernard, Rania Aoun, Annie Baillargeon-Fortin du Département de communication
sociale et publique. En collaboration avec une équipe de professeurs.es
Depuis 18 mois, nous travaillons, de concert avec
des professeurs, au développement d’une clinique
en communication qui
offrira des services à la
communauté (uqamienne
et externe) par des étudiants.es provenant des
différents programmes de
premier cycle de la Faculté de communication. La
clinique visera à soutenir ces étudiants.es dans
leurs apprentissages en
leur fournissant des expériences concrètes de
travail et en les aidant à Avant (de gauche à droite) : Rania Aoun, Isabelle Mahy, Nathalie Lafranchise. Arrière : Patricréer des liens entre la cia Filiatrault, Nicole Beaulieu, Annie Baillargeon-Fortin, Vincent Fournier, Christane Viens.
théorie et la pratique.
Pour notre département ainsi que pour l’UniNous sommes très emballées par ce projet et versité, ce projet permet de :
les retombées pour nous, à titre de chargées de
• faire reconnaître la valeur et la pertinence
cours, sont multiples :
des programmes de 1e cycle en communi• participation à un projet novateur et de
cation sociale et publique de l’UQAM et de
type coopératif (université-organisations)
son corps enseignant (professeurs.es et
qui mettra en valeur notre expertise terrain
chargés.es de cours);
et les liens professionnels que nous entre• se démarquer à travers la diversité des unitenons avec différents milieux de travail et
versités et des programmes en communicad’embauche;
tion au Québec.
• plaisir et gratification de contribuer à l’accompagnement d’étudiants.es et à la relève Ce projet, nous en sommes persuadées, contribuera, à long terme, à l’image de marque du déen communication;
• développement de contacts privilégiés partement et à renforcer sa réputation comme
avec les étudiants.es pour mieux com- un espace de formation innovant et prenant en
prendre leurs besoins d’apprentissage afin compte les exigences des différents domaines
de réinvestir ces informations dans nos de la profession en communication.
propres cours.
La mise en route de la clinique est prévue pour
janvier 2017!
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WAPIKONI MOBILE
Françoise Lavoie-Pilote
Chargée de cours à l’École des médias

Les ateliers de formations donnés par madame
Lavoie-Pilote, chargée de cours à l’École des
médias, dans le cadre du projet Wapikoni mobile, offrent la chance aux jeunes des Premières
Nations de se perfectionner au niveau vidéo.
Ces activités de création favorisent la rencontre
interculturelle et l’application de connaissances. La maîtrise de l’art cinématographique
et des ateliers offerts par le Wapikoni permet
L’UQAM cultive déjà depuis plusieurs années de briser l’isolement des jeunes et de leur dondes liens étroits avec les Premières Nations du ner une voix et l’estime de soi.
Québec par le biais d’une activité de formation Finalement, de tels ateliers favorisent le raccroqui a lieu à l’automne et qui est soutenue par chage scolaire, facteur de protection face aux
le Fonds d’intégration des chargées, chargés de dépendances, en plus de contribuer à l’émercours et le service aux collectivités de l’UQAM. gence d’une cinématographie autochtone.
Direction du Centre d’études sur le droit international
et la mondialisation (CÉDIM)
Olivier Barsalou
Chargé de cours, Faculté de science politique et de droit
Mon confrère et ami, Michael Hennessy Picard,
et moi-même avons été élus le lundi 16 mai
dernier codirecteurs du Centre d’études sur
le droit international et la mondialisation (CÉDIM). Michael et moi sommes impliqués dans
le Centre depuis de très nombreuses années au
cours desquelles nous avons occupé diverses
fonctions et contribué activement aux activités
scientifiques.
Malgré cela, notre élection fut une petite surprise tant pour nous que pour l’ensemble des
membres – professeur.e.s, chargé.e.s de cours
et étudiant.e.s – des Conseils scientifique et
exécutif du Centre, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, nous sommes chargés de cours.
Or, la direction des centres de recherche est
une tâche normalement dévolue aux professeur.e.s. Ensuite, nous sommes codirecteurs.
Nous voulons ainsi – modestement – essayer
de décloisonner les processus décisionnels
et favoriser ainsi une plus grande collégialité
dans la prise de décision. Enfin, Michael et moi
sommes des jeunes chercheurs et chargés de
cours au statut précaire avec un parcours académique notable, mais modeste.
Notre tâche à venir sera donc double : faire la
démonstration de notre capacité à contribuer
positivement et concrètement aux activités
d’encadrement des étudiant.e.s et de recherche
à la Faculté tout en essayant de solidifier notre
statut fragilisé.

N o t r e
p ro j et
d’intégration reflétait cette
double
ambition.
L’appui financier
et institutionnel offert par le
Comité de
liaison institutionnel pour la réalisation de ce projet nous
permettra d’aller de l’avant et de poursuivre
notre ambitieux programme de recherche et
d’enseignement. Qui plus est, il s’agit d’une expérience heuristique unique qui nous permettra de tirer des enseignements utiles non seulement pour Michael et moi, mais aussi pour
l’ensemble de la communauté des chargé.e.s
de cours de l’UQAM.
Surtout, ce support financier est aussi instrumental dans notre quête de reconnaissance
(et de légitimité académique et scientifique)
par nos pair.e.s non seulement à l’intérieur de
notre Faculté, mais aussi à l’échelle de l’Université et auprès des organismes publics subventionnaires. Cette reconnaissance, si précieuse,
est la clé de voûte du succès de notre codirection. Elle est aussi notre plus grand défi.
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Coconstruction d’activités réflexives en communauté :
une analyse alliant théorie et pratique
Catherine Bélanger Sabourin
Chargée de cours à l’École de travail social
Les fonds pour les projets d’intégration ont
permis la poursuite et le développement d’un
Programme d’accompagnement et de formation soutenu par le Service aux collectivités
(SAC) de l’UQAM. Ce programme est issu d’une
collaboration entre des organismes communautaires, impliqués dans une intervention de
proximité avec des enfants et des familles vivant en situation de vulnérabilité, et Suzanne
Mongeau, professeure à l’École de travail social
de l’UQAM.
Tout d’abord, un premier projet a permis à la
chargée de cours Catherine Bélanger Sabourin,
en collaboration avec la professeure Mongeau,
de mettre sur pied et de coanimer un groupe-pilote rassemblant des intervenants de divers organismes qui interviennent souvent auprès des
mêmes familles dans la communauté.
Vu la grande satisfaction des partenaires à
l’égard de la démarche, un second projet d’intégration permettra de consolider la mise sur
pied de ce groupe mixte d’analyse intégrée des
pratiques, en plus de poursuivre l’animation
d’ateliers de codéveloppement (1x/mois) dans
quatre organismes communautaires.
Grâce à ces fonds, chacun des organismes partenaires intéressés bénéficiera de son propre
espace réflexif (atelier de codéveloppement)
ainsi que d’un espace commun basé sur la réflexivité et les liens de collaborations entre eux
(groupe mixte).
Aussi, depuis le début du programme, les étudiants de l’UQAM, inscrits aux cours portant
sur la méthodologie de l’intervention avec des
familles et des proches en travail social, bénéficient de la synergie théorie/pratique rendue possible grâce à cette collaboration avec
le milieu communautaire. En effet, la professeure et la chargée de cours ont la possibilité,
en tout respect de la confidentialité, d’intégrer à leur enseignement des éléments issus
de situations familiales présentées dans le
cadre des activités du programme.

L’implication de la chargée de cours et la participation des partenaires au processus de recherche permettront d’enrichir les réflexions
cliniques et théoriques en matière d’intervention avec les familles vivant en situation de vulnérabilité. Ces connaissances seront réinvesties
dans l’enseignement en travail social à l’UQAM.
Signalons que ce programme a déjà fait l’objet
de présentations (Congrès de l’AIFRIS, Porto,
2015; 38e Symposium annuel de l’Association
internationale sur le travail social de groupe,
New York, 2016) et en fera l’objet dans le futur
(IASWG, 2017; AIFRIS, 2017).
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Mots d’intégration
Lors d’un grand concours international, des chargées et chargés de cours ont été sondés pour savoir à quoi correspondaient pour elles et pour eux les projets d’intégration. Vous trouverez, dans
le jeu ci-dessous, plusieurs de leurs réponses qui illustrent la pertinence des projets d’intégration.
Amusez-vous !
Quand je pense aux projets d’intégration, je pense à…
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ACADÉMIQUE			EMPLOI			PASSION
AVENIR			
ENCADREMENT		
PÉDAGOGIQUE
CMI				
ÉPANOUISSEMENT		
RAYONNEMENT
COLLÉGIALITÉ			
EXCELLENCE			
SERVICE
COMITÉ			
FIERTÉ				
TRANSMISSION
COMPÉTENCE			
INCLUSION			
VALORISATION
CRÉDIBILITÉ			
INTÉGRATION			
UNITÉ
EMPATHIE			
MATÉRIEL
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