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Conformément à l’article 16 de notre convention collective, l’UQAM confirme un 
programme de perfectionnement des personnes chargées de cours en trois volets :  
 
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, début mai 2022, date à déterminer.  

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 1er octobre 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) 
3 dépôts par année : en juin, en septembre et en janvier. Le prochain dépôt est le 24 
septembre 2021 (date à déterminer pour le mois de janvier et de juin). 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet 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 MARS 2021 À JUIN 2021 
1.1 Perfectionnement long 
Mai 2021 
 
Mathématiques 
Zita Antoun (3 charges de cours)  
 
Études urbaines et touristiques 
Sylvain Audet (6 charges de cours) 
 
Communication sociale et publique 
Nina Duque (6 charges de cours) 
Flore Tanguay-Hébert (6 charges de cours) 
Thomas Maxwell (3 charges de cours) 
 
École de travail social 
Joëlle Dussault (6 charges de cours) 
 
École supérieure de mode 
Madeleine Goubau (3 charges de cours)  



 
École des médias 
Philippe-Antoine Lupien (3 charges de cours) 
 
Didactique des langues  
Claude Quevillon-Lacasse (6 charges de cours) 
 
Arts visuels et médiatiques 
Michael Robinson (6 charges de cours) 
 
École supérieure de théâtre 
Virginie Rouxel (6 charges de cours)  
 
1.2 Mise à jour des connaissances  
Remboursement des frais de scolarité 
École des médias 
Danny Perreault (hiver 2021 – 983.59$) 
                             (été 2021 – 932.82$) 
 
Études urbaines et touristiques 
Marie Pigelet (été 2021 -- 400.74$) 
Gwénaëlle Reyt (été 2021 --- 400.74$) 
 
École de travail de social  
Nathalie Pelletier (été 2021 --- 293.64$) 
 
Communication sociale et publique 
Flore Tanguay-Hébert (400.74$) 
Bachir Sirois-Moumni (400.74$) 
 
Mise à jour des connaissances (formation, atelier, séminaire, congrès, colloque, symposium) 
Organisation et ressources humaines 
Langis Madgin (hiver 2021 – 258.69$) 
 
École de langues 
Jane Nicholls (hiver 2021 – 315.45 $) 
 
Histoire  
Danny Legault (hiver 2021 – 316.18$) 
Erika Nimis (été 2021 – 50.50$) 
 
Arts visuels et médiatiques 
Patricia Gauvin (été 2021 – 2028.30$) 
Marie-France Giraudon (été 2021 – 1958.30$) 
Katherine Rochon (été 2021 – 1737.00$) 
Dominique Sarrazin (été 2021 – 2156.20$) 
Anne C. Thibault (été 2021 – 2211.20$) 
Josée Pellerin (été 2021 – 1508.30$) 
Jean Marois (été 2021 – 1945.00$) 
 
Sociologie 
Eric Duhaime (été 2021 – 245.00$) 
 
Linguistique  
Karine Lacroix-Cuerrier (été 2021 – 284.15$) 
 
Sciences de l’activité physique  
Sandy Fournier (été 2021 – 600$) 
 
École de travail social 
Josée-Anne Lapierre (automne 2021 – 861.00$) 



 
1.3 Perfectionnement court 
Juin 2021 
 
Linguistique 
Karine Lacroix-Cuerrier  – Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
Marie-Josée Daviau -- Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
 
Arts visuels et médiatiques  
Patricia Gauvin –Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
Sophie Castonguay – Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
 
Études urbaines et touristiques 
Gwénaëlle Reyt –Volet A perfectionnement court (1/4 de charge de cours) 
 
 
 
 
Le prochain dépôt pour le perfectionnement court est le 24 septembre 2021 et la mise à 
jour des connaissances est le 1er octobre 2021. Vous devez déposer votre demande à 
Brigitte Perron 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 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 
chargée de cours en théâtre                                                 chargé de cours en science politique              chargée de cours en marketing 
 

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 


