Février 2021

SPPEUQAM INTÉGRATION
Comité mobilisation-intégration
Cathy Beausoleil, Laurence Castonguay Emery, Raphaël Crevier

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$). Le Comité de liaison institutionnel (CLI1) a
octroyé 588 489$ pour le dépôt annuel de mai 2020 ainsi que 73 378 $ lors du dépôt
ponctuel (ad hoc) de septembre 2020. La somme résiduelle pour ce dernier dépôt
ponctuel (ad hoc) du 15 janvier 2021 est donc de 46 862$.
Sur les 49 projets soumis pour ce dépôt (total de 185 831$), 29 projets ont été
financés, soit le total du budget résiduel (46 862$). Les décisions ont été difficiles, car
le CLI n’a pu répondre qu’à la hauteur de 25% des besoins en intégration ce trimestre.
Il va sans dire que depuis plusieurs années, nous constatons une demande croissante
dans ce fonds qui est, à notre avis, bien insuffisant.
PROJETS FINANCÉS POUR LE DÉPÔT PONCTUEL DE JANVIER 2021
Arts visuels et médiatiques
Nouveau cours : Passerelle - cours en arts d’impression
Présenté par Étienne Tremblay-Tardif– 1 chargé de cours participant - 45 heures
Assemblée élargie
Présenté par Marie-France Giraudon– 25 chargé-e-s de cours participant-e-s
53 heures
École de design
Évènement pour ART Souterrain /Production d'une exposition dans un format
hybride 2021
Présenté par Jean-Maxime Dufresne– 2 chargés de cours participants - 45 heures
Histoire de l’art
Évaluation d’un mémoire de maîtrise
Présenté par Lynn Bannon– 1 chargée de cours participante-15 heures
Comité consultatif inclusivité diversité
Présenté par Véronique Leblanc et Anne-Sophie Miclo
4 à 10 chargé-e-s de cours participant-e-s - 38 heures
Musique
Ateliers virtuels collectifs de batterie
Présenté par Luc Catellier– 2 chargés de cours participants- 12 heures
Projet concert classique : concert pour souligner la Journée internationale des droits
des femmes
Présenté par Frédéric Lambert - 5 chargé-e-s de cours participant-e-s – 30 heures
Projet de recrutement : classes de maître/cliniques offertes par le secteur classique du
département de musique de l’UQAM
Présenté par Chloé Dominguez - 2 chargé-e-s de cours participant-e-s – 20 heures
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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.

Éducation et formation spécialisées
Révision des documents stage et évaluation
Présenté par Tania Longpré – 4 chargé-e-s de cours participant-e-s – 47 heures
École des sciences de la gestion
Membre du comité de révision du programme de baccalauréat en gestion publique
Présenté par Stéphanie Viola-Plante – 1 chargées de cours participante – 30 heures
Organisation des ressources humaines
Actualisation ORH 7330
Présenté par Jean-Pierre Girard – 2 chargé-e-s de cours participant-e-s – 45 heures
Sciences comptables
Analyse des données en audit
Présenté par Sylvie Héroux – 1 chargée de cours participante – 20 heures
Études urbaines et touristiques
Réunions de coordination - Certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la
gastronomie
Présenté par Marie Watiez - 5 chargé-e-s de cours participant-e-s – 16 heures
Géographie
Évaluation de mémoire de maîtrise
Présenté par Johanne Léveillée – 1 chargée de cours participante – 15 heures
Évaluation d’un rapport de stage à la maîtrise
Présenté par Kosal Khun – 1 chargé de cours participant – 10 heures
Évaluation d’un rapport de stage à la maîtrise
Présenté par Mustapha Kebiche– 1 chargé de cours participant – 10 heures
Linguistique
Préparation d’une banque de matériel didactique pour le nouveau cours INT1031
(Compétences orales en interprétation vers le français)
Présenté par Amélie Voghel - 1 chargée de cours participante – 45 heures
Création du plan de cours et du matériel de base pour le LIN1014
Présenté par Marie-Josée Daviau - 1 chargée de cours participante – 45 heures
École des médias
Soutien de la cohorte 2020-21 sur le projet Noctambule présenté à Laval en 2021
dans le cadre du Pôle lavallois d’enseignement supérieur en arts numériques
Présenté par Danny Perrault– 2 chargé-e-s de cours participant-e-s – 45 heures
Entrevues de sélection au baccalauréat en journalisme pour septembre 2021
Présenté par Réjean Gaudreau - 10 chargé-e-s de cours participant-e-s – 140 heures
Chimie
Jury pour un mémoire de Maîtrise
Présenté par Jacques Lesage – 1 chargé de cours participant – 15 heures
Évaluation mémoire de maîtrise
Présenté par Abdelkrim Azzouz– 1 chargé de cours participant – 15 heures
Sciences biologiques
Activités pédagogiques supplémentaires pour le cours BIO3500
Présenté par Gabrielle Dubuc-Messier – 1 chargée de cours participante – 17 heures
Institut des sciences de l’environnement
Évaluation mémoire de maîtrise
Présenté par Laurence Brière– 1 chargée de cours participante – 6 heures
Panel - Portes ouvertes - recrutement
Présenté par Marie St-Arnaud– 1 chargée de cours participante – 6 heures
Évaluation mémoire de maîtrise
Présenté par Laurence Brière– 1 chargée de cours participante – 15 heures

Évaluation essai de maîtrise
Présenté par Denise Proulx– 1 chargée de cours participante – 12 heures
Évaluation mémoire de maîtrise
Présenté par Marie St-Arnaud– 1 chargée de cours participante – 15 heures
Science politique
Évaluation de projet de mémoire de maîtrise
Présenté par Ricardo Penafiel -1 chargé de cours participant – 8 heures

Le premier dépôt du prochain budget annuel sera le 14 mai 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 2 juin pour faire parvenir
leurs commentaires au CLI. Vous devriez obtenir une réponse vers la fin du mois de
juin.

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

castonguay_emery.laurence@uqam.ca

(responsable: 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)

Raphaël Crevier

Cathy Beausoleil

crevier.raphael@uqam.ca

beausoleil.cathy@uqam.ca

(responsable: Analytique, opérations
et technologie de l’information,
Chimie, École de travail social, Études
littéraires, Études urbaines et
touristiques, Géographie,
Informatique, Management,
Mathématiques, Organisation et
ressources humaines, Sciences
comptables, Sciences juridiques,
Sexologie, Stratégie, responsabilité
sociale et environnementale, Théâtre,
École des sciences de la gestion,
Faculté de communication)

(responsable: 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)

