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Les projets d’intégration favorisent la collaboration entre les différents corps 
enseignants et permettent de valoriser la précieuse contribution des membres du 
SPPEUQAM dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Le budget annuel 
cette année totalise 710 800$ (600 000$ + le montant récupéré sur les projets non-
complétés de l’année 2020-2021, qui s’élève à 110 800$). Lors du dépôt annuel de 
mai dernier, 130 projets ont été financés par le Comité de liaison institutionnel 
(CLI1), soit un total de 458 225$. 24 projets ont été financés lors du dépôt ponctuel 
de septembre 2021 pour atteindre 57 558$. Sur le budget résiduel, 32 projets ont 
été acceptés pour un total de 110 853$.  
 
PROJETS FINANCÉS POUR LE DÉPÔT PONCUTEL DE JANVIER 2022 
 
École supérieure de mode de Montréal 
L'intelligence artificielle en mode : ses applications, possibilités et limitations 
Présenté par Marie-Michèle Larivée -  participation d’une membre 
37 heures 

 
Design 
Participation à des jurys 
Présenté par François Ranger – participation de 25 membres 
80 heures 
Ateliers sur les enjeux de la profession en design graphique 
Présenté par Marie-Élaine Benoît et Louis-Pierre Chouinard 
Participation de 11 membres 
31 heures 

 
 
                                                        
1 Le CLI est un comité paritaire composé de membres du Service personnel enseignant (SPE), des conseillères, conseiller du 
Comité mobilisation-intégration du SPPEUQAM et de la vice-présidence aux affaires universitaires du SPPEUQAM.  



Musique 
Atelier de formation sur Ableton Live 
Présenté par Luc Catellier -  participation d’un membre 
13 heures 
Concert de compositrices 
Présenté par Sonia Wheaton Dudley – participation de quatre membres  
32 heures 

 
Théâtre 
Intégration des étudiants au milieu professionnel et réseautage 
Présenté par Anne-Sara Gendron-  participation de trois membres  
40 heures 
Ajout d’heures au Comité d’encadrement et d’évaluation formative des étudiants en 
enseignement 
Présenté par Robert Drouin- participation de 12 membres 
20 heures 
Comité de suivi des étudiant.e.s en difficulté 
Présenté par Elisabeth Senay-  participation de deux membres 
36 heures 

 
Éducation et formation spécialisées 
Séminaires GEMAS 
Présenté par Myriam Rinfret -  participation de six membres   
72 heures  

 
Didactique des langues 
Jurys d'évaluation du bilan de fin d'études 
Présenté par Michel Bastien –  participation de 10 membres 
60 heures  

 
Didactique 
Mise en place d’une école d’été sur les perspectives autochtones en enseignement 
Présenté par Danny Legault – participation d’un membre 
67 heures 

 
Organisation et ressources humaines 
Sous-comité d'autoévaluation BAC RH 
Présenté par Nathalie Jomphe –  participation d’une membre 
36 heures  
Nouvelle Loi en SST et cours ORH 
Présenté par Norman King –  participation d’un membre 
155 heures 

 
 



AOTI 
Développer un cas intégrateur 
Présenté par Julien Hébert –  participation d’un membre 
18 heures  

 
Géographie 
Évaluation de rapport de stage de maitrise 
Présenté par Mustapha Kebiche – participation d’un membre 
10 heures  

 
Linguistique 
Travail de concertation pour les évaluations du cours LIN1613 
Présenté par Marie-Josée Daviau et Véronique Fortin – participation de deux 
membres 
64 heures  

 
Sciences des religions 
D'ECR à CCQ : revoir la formation initiale 
Présenté par Chantal Bertrand- participation de deux membres 
69 heures  

 
Sexologie 
Développement d’un test de connaissances en bio humaine pour l’admission au bacc. 
en sexologie 
Présenté par Yan Myette –  participation de trois membres 
81 heures  
Pratiques d'enseignement inclusives en sexologie : Adaptation du matériel 
pédagogique pour refléter les enjeux contemporains de la diversité 
Présenté par Yan Myette –  participation de 10 membres  
256 heures 
Coordination entre les différents acteurs impliqués dans le processus des stages 
Présenté par Lise Amyot –  participation de cinq membres 
180 heures 

 
École de travail social 
Évaluation mémoire de Alexandra Tanguay 
Présenté par Bouchra Taïbi –  participation d’une membre 
15 heures  

 
Communication sociale et publique 
Autoévaluation décennale du programme de bacc. en communication 
Présenté par Guy Litalien et Thomas Maxwell–  participation de huit membres 
112 heures  

 



École des médias 
Entrevues de sélection au bacc. en journalisme pour septembre 2022 
Présenté par Jean-François Gazaille- participation de 10 membres 
140 heures  
Soutien de la cohorte 2021-22 sur le projet ESPACES EMPATHIQUES/NAVAK 
Présenté par Danny Perrault-  participation de trois membres 
69 heures 

 
Institut des sciences de l’environnement 
Évaluation essais et stages 
Présenté par Anne-Sophie Gousse-Lessard – participation d’une membre 
75 heures  
Évaluation Examen de Synthèse 
Présenté par Eric Duchemin– participation d’un membre 
15 heures  
Contributions méthodologiques 
Présenté par Denise Proulx- participation d’une membre 
15 heures  
Matériel pédagogique - ENV7430 
Présenté par Jean-Philippe Vermette- participation d’un membre 
23 heures 

 
Sciences de l’activité physique 
Révision des cours du secteur didactique du programme 7236 
Présenté par Youri Trottier-  participation de cinq membres 
53 heures  
Les activités motrices au coeur des apprentissages de l’enfant au préscolaire 
Présenté par Stéphanie Boyer-  participation de deux membres- 82 heures 

 
Science politique  
Évaluation d'un travail dirigé 
Présenté par Eric Boulanger-  participation d’un membre - 15 heures  
Évaluation d'un projet de travail dirigé 
Présenté par Eric Boulanger-  participation d’un membre - 5 heures 

 
 
Le dépôt annuel de l’année financière 2022-2023 sera le 13 mai 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 27 mai pour faire 
parvenir leurs commentaires au CLI. Vous devriez obtenir une réponse au début du 
mois de juillet.  
 
 
 



 
 
 

 
 

Au plaisir de vous parler, de vous rencontrer ou de vous lire. 
Votre comité mobilisation-intégration 

 
Laurence Castonguay Emery                                                Simon Leclerc                                                      Cathy Beausoleil 
castonguay_emery.laurence@uqam.ca                              leclerc.simon@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 


