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Les projets d’intégration favorisent la collaboration entre les personnes des 
différents corps d’enseignants et permettent de valoriser la précieuse contribution 
des chargées, chargés de cours (professeures, professeurs enseignants), entre 
autres, dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement.  
24 projets ont été financés par le Comité de liaison institutionnel suite au dépôt des 
projets ponctuels (ad hoc) de septembre 2021 pour un total de 118 399 $. La date 
limite pour le prochain dépôt de projets est le 14 janvier 2022, pour des projets 
ponctuels (ad hoc).  
 
PROJETS FINANCÉS SUITE AU DÉPÔT PONCTUEL DE SEPTEMBRE 2021 
 
Arts visuels et médiatiques 
Évaluation de mémoire de maîtrise  
Présenté par Véronique Leblanc- 1 personne chargée de cours participante 
15 heures 
 
Design 
Recherche et repérage de professionnel du design issue de l’Ecole de Design 
Présenté par Eric Daoust - 1 personnes chargée de cours participante 
43 heures 
Répertoire de sites pour cours en présentiel - suite 
Présenté par Eric Daoust- 1 personnes chargée de cours participante 
30 heures 
Studio de création graphique (bref) 
Présenté par Louis-Pierre Chouinard- 3 personnes chargées de cours 
participantes 
68 heures 
Expo /Skateboard des nouveaux arrivants en design graphique 
Présenté par Louis Gagnon - 1 personne chargée de cours participante 
23 heures 
Projet collaboratif de réalisation et production d’une vidéo d’informations relatives 
à la préparation d’un portfolio 
Présenté par Nelly-Eve Rajotte- 4 personnes chargée de cours participantes 
30 heures 
Portes ouvertes consultations 
Présenté par Charlotte Ratel- 3 personnes chargées de cours participantes 
30 heures 
Sélection des futur(e)s candidat(e)s au bacc. et l'examen d'entrée 
Présenté par Charlotte Ratel- 3 personnes chargées de cours participantes 
60 heures 
 
 
Musique 



Projet capsules vidéo de musique classique : 28 capsules pour souligner les 28 jours 
du mois de l’histoire des Noirs 
Présenté par Frédéric Lambert - 7 personnes chargées de cours participantes 
40 heures 
 
Théâtre 
2e volet : Comité d’encadrement des étudiants en jeu 
Présenté par Michel Maxime Legault- 14 personnes chargées de cours participantes 
110 heures 
2e volet : Comité de jeu 
Présenté par Marie-Claude Lefebvre- 14 personnes chargées de cours participantes 
49 heures 
Charrette 
Présenté par Frédéric Auger- 3 personnes chargées de cours participantes 
73 heures 
Quadriennale Internationale de Prague de juin 2023 
Présenté par Anne-Sara Gendron - 3 personnes chargées de cours participantes 
30 heures 
 
Didactique des langues 
Harmonisation des exigences pédagogiques 
Présenté par Carminé Somma- 11 personnes chargées de cours participantes 
66 heures  
 
Organisation et ressources humaines 
Matériel audiovisuel interactif pour le développement professionnel en matière 
d'administration des lois du travail 
Présenté par Normand Ducasse – 1 personne chargée de cours participante 
44 heures  
 
Études urbaines et touristiques 
Création d’un nouveau cours : (EUR-7100). Études sur l'alimentation : approche d'un 
champ pluridisciplinaire (dans le cadre d’un nouveau programme de DESS (1918)). 
Présenté par Jean-Philippe Laperrière - 1 personne chargée de cours participante 
45 heures 
Création d’un nouveau cours : (EUR-7103). Représentations sociales de 
l'alimentation et de la gastronomie, (dans le cadre d’un nouveau programme de DESS 
(1918)). 
Présenté par Jean-Philippe Laperrière - 1 personne chargée de cours participante 
45 heures 
 
Marketing 
Assemblé d’unité marketing 
Présenté par Makrem Saadi – 11 personnes chargées de cours participantes 
138 heures  
 
Géographie 
Évaluation d'un rapport de projet 
Présenté par Kosal Khun – 1 personne chargée de cours participante 
10 heures  
 
Linguistique 
Évaluation du programme de 1er cycle en linguistique 
Présenté par Julie Rinfret - 1 personne chargée de cours participante 
23 heures  
 
 
 



Institut des sciences de l’environnement 
Évaluation d'un essai : l'agriculture 
Présenté par Jean-Philippe Vermette – 1 personne chargée de cours participante 
12 heures  
Visite de fermes 2021 
Présenté par Denise Proulx – 1 personne chargée de cours participante 
12 heures  
Évaluation de mémoire : La dérive de l'herbicide Dicamba 
Présenté par Louise Vandelac- 1 personne chargée de cours participante 
15 heures  
 
Science politique 
Membre - Jury d’évaluation de mémoire de maitrise 
Présenté par Samir Battiss - 1 personne chargée de cours participante 
15 heures  
 
 
 
 
Le troisième et dernier dépôt ponctuel (ad hoc) de 2021-2022 sera le 14 janvier 
2022. 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 26 janvier pour 
faire parvenir leurs commentaires au CLI. Vous devriez obtenir une réponse vers la 
mi-février.  
 
 
 

 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 


