
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 15 JUIN 2022

CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) : 
COMITÉ INTÉGRATION-MOBILISATION

NOM DE LA CANDIDATE: MYRIAM SAAD
Dépôt de candidature au plus tard le : jeudi 9 juin 2022 16 h

Texte de présentation de la candidature (15 à 25 lignes)
C’est avec plaisir que je soumets ma candidature pour le poste en élection du comité 
intégration-mobilisation. J’ai été fort impressionnée par l’équipe actuelle qui a réalisé 
un travail formidable particulièrement tout au long de la récente période de 
négociation. Je les remercie tout d’abord pour leur engagement à défendre nos droits 
et pour les gains importants qui contribuent à la reconnaissance du travail du corps 
enseignant de l’UQAM. En particulier sur le point de défense de la stabilisation de 
l’emploi ainsi que la possibilité de faire de la recherche ou de la recherche-création 
de façon autonome.   Je salue également les actions concrètes que les membres 
actuels de ce comité ont su mettre en œuvre afin de soutenir la mobilisation ainsi que 
la participation des chargé. e. s de cours à tous les égards. 

Je suis chargée de cours depuis 2010 et j’ai rapidement cherché à m’impliquer sur 
différents paliers de représentation à la vie universitaire. Tout d’abord, en tant que 
déléguée syndicale pour le département de danse de l’UQAM et de surcroit, en tant 
que représentante sur divers comités, soit le comité de liaison locale, le comité de 
liaison de la Faculté, le comité de programme, l’assemblée départementale, le comité 
de discipline ainsi que d’autres comités relatifs au département de danse. Cela m’a 
permis d’appréhender les différents enjeux qui touchent la vie de chargée de cours 
au sein de notre établissement universitaire.

 Je souhaite ainsi poursuivre le travail d’équipe entamé en particulier en ce qui a trait 
à la reconnaissance et à la valorisation du métier de chargé. e de cours dans cette 
université. 
Cela demeure un enjeu vital sur lequel nous devons continuellement tabler. 
Au sein de ce comité, je reconnais l’importance du rôle de la communication afin de 
rassembler les chargé. e. s de cours de l’ensemble de notre institution et faire 
connaitre leurs droits et les différents paliers de soutien à l’intégration qu’offre le 
syndicat. Tout comme celui de la mobilisation afin de les encourager à s’impliquer 
dans les actions syndicales mises de l’avant ponctuellement et selon le contexte qui 
prévaut. C’est donc dans le sillon de ce qui a déjà été mis en place que je compte 
m’impliquer en relevant les mandats attribués à ce poste.

Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien 
avec le poste :

Déléguée syndicale pour le département de danse de l’UQAM ; implication au sein de 
plusieurs projets d’intégration du département de danse; 

Coordination et représentante du comité de liaison local; 
Coordination et représentante du de liaison facultaire; 
comité de discipline : COMET, COMREC.

Projets envisagés :

Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : DANSE ( FACULTÉ DES ARTS) 

Choix d’une, d’un représentant (facultatif) :

Signature : MYRIAM SAAD Date : 8 JUIN 2022


