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Les projets d’intégration favorisent la collaboration entre les enseignants et 
permettent de valoriser la précieuse contribution des chargé.e.s de cours dans 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Le budget annuel cette année totalise 
708 730$ (600 000$ + le montant récupéré sur les projets non-complétés de l’année 
2019-2020, qui s’élève à 108 730$). Pour le dépôt annuel de mai 2020, le Comité de 
liaison institutionnel (CLI1) a octroyé 588 489$. Lors du dépôt ponctuel (ad hoc) de 
septembre 2020, le CLI a reçu 31 projets totalisant une demande de financement de 
175 985$. 25 projets ont été soutenus pour un total de 73 378 $. La somme résiduelle 
pour le dernier dépôt ponctuel du 15 janvier 2021 sera donc minimalement de 
46 862$ 
 
Pour le prochain dépôt de janvier, veillez à ce que les projets d’intégration proposés 
puissent être réalisés selon les règles sanitaires imposées par le gouvernement.  
 
 
PROJETS FINANCÉS POUR LE DÉPÔT PONCTUEL DE SEPTEMBRE 
Faculté des arts 
Conception du nouveau cours MEA8060 (Méthodologie de la recherche-action en 
enseignement des arts) 
Présenté par Elisabeth Hould - 2 chargées de cours participantes - 
45 heures  
 
Arts visuels et médiatiques 
Harmonisation des cours de didactique 
Présenté par Marie-Syrine Daigneault – 8 chargé-e-s de cours participant-e-s -  
60 heures 
Guide Mahara pour le baccalauréat en enseignement des arts 
Présenté par Katherine Rochon – 6 chargé-e-s de cours participant-e-s - 
50 heures  
 
École de design 
Répertoire de sites pour cours en présentiel 
Présenté par Éric Daoust – 1 chargé de cours participant 
15 heures 
 
Histoire de l’art 
Journée d’étude 
Présenté par Véronique Leblanc et Dominique Sirois-Rouleau 
10 chargé-e-s de cours participant-e-s - 65 heures 
Évaluation d’un mémoire de maîtrise 
Présenté par Marianne Cloutier – 1 chargée de cours participante-15 heures 
 
Musique 
Référentiel pour la compétence Apprécier 
Présenté par Denise Lapointe – 4 chargées de cours participantes- 56 heures 
 
                                                        
1 Le CLI est un comité paritaire composé de membres du Service personnel enseignant (SPE), des chargé.e.s de 
cours siégeant au Comité mobilisation-intégration et de la vice-présidence aux affaires universitaires du 
SPPEUQAM.  



Recrutement - cours de maître en flûte 
Présenté par Marie-Hélène Breault – 1 chargée de cours participante – 15 heures 
 
Éducation et formation spécialisées 
Élaboration de "Classes de perfectionnement ciblé" 
Présenté par Mélanie Bédard – 1 chargée de cours participante – 24 heures 
 
Éducation et pédagogie 
Réflexion stratégique et élaboration d’un plan d’action pour les 5 prochaines années 
dans le cadre du programme court de 2ème cycle sur la présence attentive 
Présenté par Sébastien Nguyen – 7 chargé-e-s de cours participant-e-s – 112 heures 
 
Didactique des langues 
Harmonisation des exigences pédagogiques pour l’évaluation des stages en français 
langue seconde (FSL) 
Présenté par Nancy Latulipe – 10 chargé-e-s de cours participant-e-s – 60 heures 
 
Management et technologie 
Élaboration de nouveaux cas adaptés pour le cours MGP7130 
Présenté par Jean-Claude Laurin – 3 chargés de cours participants – 60 heures 
MGP7150, Conceptualisation des thèmes des cours de base 
Présenté par Roxane Letendre – 5 chargé-e-s de cours participant-e-s – 88 heures 
 
Marketing 
Coordination MKG3300 
Présenté par Makrem Saadi et Marcel Bourcier 
12 chargé-e-s de cours participant-e-s – 72 heures  
Coordination MKG5327 
Présenté par Mélissa Hébert – 4 chargé-e-s de cours participant-e-s – 86 heures 
 
Géographie 
Évaluation de deux rapports de stage à la maîtrise  
Présenté par Kosal Khun – 1 chargé de cours participant – 20 heures 
Évaluation d’un rapport de stage à la maîtrise  
Présenté par Mustapha Kebiche – 1 chargé de cours participant – 10 heures  
Journées de réflexion pédagogique 
Présenté par Kosal Khun – 23 chargé-e-s de cours participant-e-s – 72 heures 
 
Linguistique 
Création de versions d’examens pour les cours de grammaire scolaire 
Présenté par Emmanuelle Beaulieu-Handfield et Maude Fryer 
4 chargées de cours participantes – 162 heures 
Phase 2 du projet de développement d’une banque de matériel pédagogique pour les 
cours de communication orale 
Présenté par Geneviève Lemieux Lefebvre et Amélie Voghel 
10 chargées de cours participantes – 72 heures 
 
Science des religions 
La formation continue en Éthique et culture religieuse (ECR) 
Présenté par Chantal Bertrand – 3 chargées de cours participantes – 60 heures 
 
Travail social 
Grilles d'évaluation pour la supervision 
Présenté par Hayette Boubnan – 2 chargé-e-s de cours participant-e-s – 44 heures 
 
Science politique 
Évaluation de mémoire de maîtrise 
Présenté par Éric Boulanger -1 chargé de cours participant – 15 heures 
Évaluation de mémoire de maîtrise 
Présenté par Chalmers Larose -1 chargé de cours participant – 15 heures 
Évaluation de mémoire de maîtrise 
Présenté par Samir Battiss -1 chargé de cours participant – 15 heures 



 
  
 
 
Le prochain dépôt ponctuel (ad hoc) est le 15 janvier 2021. Vous devez déposer votre 
projet d’intégration au Comité de liaison local (CLL) de votre département ou de 
votre faculté. Ce dernier aura jusqu’au 25 janvier pour faire parvenir ses 
commentaires au CLI. Vous devriez obtenir une réponse vers la fin février.  
 
 
 

À ne pas manque Tout au long de l’année, tenez-nous au courant de vos réalisations! 
Au plaisir de vous parler, de vous rencontrer ou de vous lire. 

Votre comité mobilisation-intégration 
 

Laurence Castonguay Emery                           Raphaël Crevier                                         Cathy Beausoleil 
castonguay_emery.laurence@uqam.ca         crevier.raphael@uqam.ca                       beausoleil.cathy@uqam.ca 
chargée de cours en théâtre                            chargé de cours en science politique     chargée de cours en marketing 
 


