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Conformément à l’article 16 de la convention collective du SPPEUQAM-CSN, il 
existe un programme de perfectionnement pour les chargées et chargés de cours qui 
se décline en trois parties : 
 
1.1 Perfectionnement long  
Perfectionnement de longue durée dans le cadre de projets liés aux priorités 
institutionnelles de diplomation ou aux préoccupations pédagogiques de 
l’enseignement universitaire, aux orientations académiques et à la participation 
extra-institutionnelle. Un seul dépôt par année, soit le 30 avril 2021.  
 
1.2 Mise à jour des connaissances  
Acquisition de nouvelles connaissances, créditées ou non, dans une perspective 
d’améliorer la qualité de la formation sous forme de participation à des réunions 
scientifiques, à des colloques, à des séminaires, à des sessions de formation, à des 
ateliers. Dépôt à tous les premiers vendredis du mois (à l’exception de juillet et août). 
Le prochain dépôt est donc le vendredi 5 mars 2021.  
 
1.3 Perfectionnement court 
Avancement des connaissances dans une perspective d’améliorer la qualité de la 
formation en permettant aux personnes chargées de cours de participer à des travaux 
de préparation et de diffusion de connaissances, sous diverses formes.  
 
Volet A : perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
 
Volet B : recherche et création (1 charge de cours) 
 
Volet EQE : acquisition de nouvelles connaissances pour l’obtention de nouvelles 
exigences de qualification pour l’enseignement (1 charge de cours) 
 
Il y a trois dépôts par année : en juin, en septembre et en janvier. Le prochain dépôt 
est donc au début du mois de juin (date encore à déterminer). Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site Internet sppeuqam.org à l’onglet intégration 
et perfectionnement, vous y trouverez les formulaires et documents nécessaires pour 
déposer une demande ainsi qu’un tableau synthèse des trois volets.  
 
DEMANDES FINANCÉES DE DÉCEMBRE 2020 À JANVIER 2021 
 
Perfectionnement court, Janvier 2021 
 
Mathématiques 
Valeriane Passaro  –Volet B recherche et création (une charge de cours) 
 
Sociologie 
Sandrine Ricci  –Volet B recherche et création (une charge de cours) 
 
Science de l’environnement 
Denise Proulx –Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
 
Didactique 
Jérémie Blanchette Sarrasin – Volet A perfect. court (1/4 de charge de cours) 



 
Éducation et formation spécialisées 
Stéphane Daniau –Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
 
Linguistique 
Marie-Josée Daviau –Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
 
Didactique 
Laurence Brière –Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
 
Science des religions 
Isabelle Lemelin - Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
 
Mise à jour des connaissances (Remboursement des frais de scolarité) 
 
Études urbaines et touristiques 
Marie Pigelet (hiver 2021 – 729.45 $) 
Gwénaëlle Reyt (hiver 2021 – 396.36$) 
 
Communication sociale et publique  
Rania Aoun (hiver 2021 – 325.51 $) 
 
Mise à jour des connaissances (formation, atelier, séminaire, congrès, colloque, 
symposium) 
 
Linguistique 
Karine Lacroix-Cuerrier (hiver 2021 – 489.15$) 
 
Arts visuels et médiatiques 
Patricia Gauvin (hiver 2021 – 182.95 $) 
 
Sciences comptables 
Marie Bouvier (hiver 2021 – 1603.90$) 
 
Études urbaines et touristiques 
Marie Pigelet (hiver 2021 – 52.00$) 
 
 
 
Pour le prochain dépôt pour la mise à jour des connaissances du 5 mars 2021, vous 
devez déposer votre demande à Brigitte Perron, du Service du personnel enseignant, 
par courriel, (perron.brigitte@uqam.ca). Si vous avez des questions concernant les 
programmes de perfectionnement ou concernant votre demande, n’hésitez pas à 
écrire à la conseillère ou au conseiller du comité mobilisation-intégration responsable 
de votre département, de votre école ou de votre faculté! 

 
 
 

 
	

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	
	
	 Communication sociale et publique 

Danse 
École de design 
École des médias 
Histoire 
Institut des sciences de l’environnement 
Linguistique 
Marketing 
Science des religions 
Science politique 
Sciences de l’activité physique 
Sciences de la terre et de l’atmosphère 
Sociologie 
Faculté de science politique et de droit 
Faculté des sciences 
Faculté des sciences humaines	

Chimie 
École de travail social 
Études littéraires 
Études urbaines et touristiques 
Géographie 
Informatique 
Management et AOTI 
Mathématiques 
Organisation et ressources humaines 
Sciences comptables 
Sciences juridiques 
Sexologie 
Stratégie, responsabilité sociale et envir., 
Théâtre 
École des sciences de la gestion 
Faculté de communication 

Didactique 
Didactique des langues 
École de langues 
École des arts visuels et médiatiques 
École supérieure de mode 
Éducation et formation spécialisées 
Éducation et pédagogie 
Finance 
Histoire de l’art 
Musique 
Philosophie 
Psychologie 
Sciences biologiques 
Sciences économiques 
Faculté des arts 
Faculté des sciences de l’éducation 


