
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
15 JUIN 2022 
 

CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  
Représentante à la Commission des études    

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

 Marie-Eve Ross    

Dépôt de candidature au plus tard le : jeudi 9 juin 2022 16 h 
Portée par un sentiment de fierté, je sollicite auprès de vous un deuxième mandat à la Commission des études.  
 
Ma motivation s’appuie sur : 
- Mon expérience de représentation à la Commission des études de 2019 à ce jour.  J’ai eu l’immense privilège 

de vous représenter et de faire valoir, en collaboration avec mes collègues, vos intérêts avant, pendant et 
après la pandémie (Est-elle terminée ?!).   

- Mon expérience comme représentante au comité de programme de 1er cycle en sexologie où je porte la voix 
de mes collègues et me fraye un chemin à travers celles de professeurs.es, d’étudiants.es. J’ai d’ailleurs eu la 
chance d’assister la direction du programme de 1er cycle dans la consultation (2011-2017) de tout le corps 
enseignant, dont les précieuses personnes chargées de cours (nous enseignons près de 70 % des cours au 1er 
cycle)! Je m’assurais de leur participation aux décisions et de la prise en considération de leur rôle dans les 
démarches à la fois d’auto-évaluation, d’évaluation et de refonte du programme. 

- Mon implication syndicale qui prend plusieurs formes depuis mon arrivée comme enseignante à l’UQAM en 
2008. Entre autres dans le cadre de mes fonctions au sein du Comité de mobilisation-intégration (2015-
2018), j’ai pu entendre vos préoccupations dans les assemblées et prendre connaissance de vos projets 
d’intégration liés aux différentes orientations de vos départements et de vos facultés.  Cet exercice a permis 
d’élargir ma compréhension des grands enjeux syndicaux et académiques de l’Université.  

 
Dans cette perspective, je souhaite poursuivre mon implication au sein de la Commission des études et 
collaborer, avec mes chères collègues, à la réalisation du mandat de la Commission des études qui vise à assurer 
la coordination de l'enseignement et à régir l'organisation pédagogique de l'UQAM.  
 
La Commission comme une instance fondamentale visant à ce que les projets académiques présentés tiennent 
compte des positions, intérêts et orientations de toute la communauté universitaire; notamment de ceux des 
personnes chargées de cours (ce qui n’est pas toujours évident!).  
 
En tant que représentante du Syndicat des professeurs et professeures enseignants, je m’engage à être alerte, à 
faire preuve de vigilance et de rigueur afin de m’assurer que nous soyons pris en considération dans TOUTES 
les décisions, et ce, en collaboration avec les autres personnes chargées de cours siégeant à la Commission ainsi 
qu’avec la vice-présidence aux affaires universitaires et les membres de la Commission.   
 
J’attire également votre attention sur mon implication syndicale au sein de l’UQAM à titre de représentante des 
chargées et chargés de cours depuis 2008: 

- Membre du comité de programme de 1er cycle (2011-2013) (2019- à ce jour)  
- Membre des CLL de mon département et de la faculté des sciences humaines à plusieurs reprises; 
- Membre du Comité mobilisation-intégration (2015-2018); 
- Membre du Comité contre le sexisme et les violences à caractère sexuel depuis 2014; 
- Membre du Comité aviseur en santé de l’UQAM (2014-2016); 
 

Sachez que je considère ce poste comme un privilège et que je m’engage à relever ce défi avec ouverture, 
détermination et enthousiasme! 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Sexologie 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
Signature : Marie-Eve Ross Date : 31 mai 2022 

 


