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Texte de présentation de la candidature (15 à 25 lignes)

Je suis chargée de cours depuis 2010 et j’ai rapidement cherché à m’investir 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 dont j’ai assumé la coordination depuis plusieurs années. J’ai 
donc eu à considérer divers projets d’intégration et à les recommander après 
concertation avec les membres des comités. Cela demande du discernement et de 
l’écoute, car les points de vue peuvent varier, parfois en se complétant, mais qui 
peuvent également être divergents. 

Je suis intéressée à m’impliquer sur le comité paritaire de perfectionnement cela afin 
de faire valoir la politique de perfectionnement mise de l’avant par le syndicat 
(clause 16.1) qui offre la possibilité d’un. e chargée de cours de se prévaloir d’un 
perfectionnement ou d’une mise à jour de connaissances périodiquement. Je suis de 
plus motivée par le désir de valoriser les recherches des chargé. e. s de cours. 
D’autant plus, qu’un des gains des récentes négociations visant le renouvellement de 
notre convention collective comprend la reconnaissance du statut de chercheur. e 
autonome pour nos membres. 

J’aimerais finalement mettre à profit pour ce comité, mes aptitudes d’analyse et 
d’appréciation en regard des règles et du référentiel relatifs à l’attribution de ces 
budgets. 

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

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

Signature :
myriam saad

Date : 8 juin 2022


