
ÉLECTION	LORS	DE	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	DU		
28	MAI	2021 
	
CANDIDATURE	POUR	LE	POSTE	DE	(1)	:		

Comité-conseil	pour	le	développement	international		

NOM	DE	LA	CANDIDATE,	DU	CANDIDAT	(caractères	d’imprimerie)	:		

Sylvain	Déry	Didactique	Faculté	des	sciences	de	l’éducation	

Dépôt	de	candidature	au	plus	tard	le	:		

Mardi	25	mai	12	h	30	

J’ai un intérêt particulier pour le développement international. Je suis le responsable et le chargé du 
cours DDM5001 Stage international en éducation depuis 2004. Le développement international 
m’apparaît comme une stratégie très intéressante dans le rayonnement de l’université à l’étranger. Je 
collabore régulièrement avec le Service des Relations Internationales de l’UQAM pour les différents 
volets suivants : organisation et financement de stages à l’étranger (admissibilité, bourses à la mobilité, 
recherche d’organismes en coopération internationale et en aide humanitaire), développement des 
ressources humaines en formation et rayonnement de notre institution à l’étranger. 
Je crois que notre syndicat a un rôle important à jouer dans ce domaine afin de collaborer au 
développement des cours/stages à l’étranger, aux programmes d’échanges, aux études inter 
universitaires ainsi qu’au recrutement d’étudiants à l’étranger. Notre représentation peut jouer un rôle 
important dans les décisions administratives et pédagogiques dans le développement des activités 
internationales.  
La majorité des cours/stages internationaux sont dispensés par des personnes chargées de cours, ce qui 
augmente notre visibilité et notre présence dans la formation de nos étudiant.e.s et stagiaires. Plusieurs 
départements et facultés sont impliqués dans la formation de la citoyenneté du Monde par 
l’intermédiaire des activités internationales.   
J’ai une expertise à partager qui origine de mon expérience en coopération internationale sur le terrain 
et ce, dans de nombreux projets en coopération et en aide humanitaire auxquels j’ai participé et 
participe encore. Je suis chargé de cours depuis 1986, de ce fait, je crois bien connaître l’historique des 
dossiers uqamiens et la situation des personnes chargées de cours  
Je crois également  bien saisir les enjeux en lien avec ce domaine et ma participation à ce comité 
pourrait me permettre de bien vous représenter et vous informer des développements institutionnels à 
venir. 
 
Merci 
Sylvain Déry,  
Département de Didactique et de la Faculté des Sciences de l’Éducation. 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Didactique / Faculté des Sciences de l’Éducation 
 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
 
Signature : 

 

Date : 16 mai 2021 

EXTRAIT DE LA POLITIQUE ÉLECTORALE DU SPPEUQAM 

35.6.3 Assemblée générale annuelle d’élections 

e) (…) Une personne candidate à un poste ne pouvant être présente à l’assemblée doit transmettre au Syndicat ou remettre à une 
ou un membre présent à l’assemblée une lettre de procuration signifiant le maintien de sa candidature. À défaut, la candidature 
ne pourra être retenue. 

Vous pouvez consulter la politique électorale complète à l’adresse suivante : http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7  
 


