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SPPEUQAM-INTÉGRATION 
 
Comité mobilisation-intégration 
Cathy Beausoleil, Lorraine Doucet, Simon Leclerc 
 
 

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 vie académique et de la qualité de l’enseignement. 
 
Le budget annuel cette année totalise 747 532 $ (600 000 $ + le montant récupéré sur les projets 
antérieurs non complétés). Lors du dépôt annuel de mai dernier, un total de 130 projets ont été 
financés par le Comité de liaison institutionnel (CLI1), pour un total de 582 533,60 $ en 
considérant un taux horaire de 53 $/h qui sera adopté très prochainement dès la signature de 
notre nouvelle convention collective. La somme résiduelle de près de 165 000 $ servira donc à 
financer les projets déposés à l’automne 2022 et à l’hiver 2023. 
 
PROJETS FINANCÉS POUR LE DÉPÔT ANNUEL DE MAI 2022 
 
Interfacultaire et service aux collectivités 
Le rôle de représentation d’une organisation féministe d’envergure   
Présenté par Stéphanie Mayer -  participation d’une membre - 103 heures 

 
Faculté des arts 
Comité de suivi de la concentration danse de la maîtrise en enseignement des arts 
Présenté par Stéphanie Guindon - participation de deux membres - 18 heures 
Comité pour le rayonnement des PPN 
Présenté par France Simard - participation d’une membre - 20 heures 
Comité de suivi en art dramatique à la MEA 
Présenté par Isabelle Roy - participation d’une membre - 39 heures 

 
 

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



Arts visuels et médiatiques 
Admissions 
Présenté par Danielle Perras - participation de 12 membres - 93 heures 
Encadrement étudiant au programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques 
Présenté par Sophie Castonguay – participation de 10 membres - 150 heures 
Encadrement étudiant au programme de 1er cycle 
Présenté par Sophie Castonguay - participation de 10 membres - 148 heures 
Participer aux activités du comité EDI de l’ÉAVM de l’UQAM 
Présenté par Hédy Gobaa - participation de deux membres - 90 heures 
Sérigraphie sur céramique 
Présenté par Jacinthe Loranger –  participation d’une membre - 30 heures 
Recrutement dans les cégeps 
Présenté par Guillaume Provost –  participation de huit membres - 198 heures 
Assemblée élargie 
Présenté par Marie-France Giraudon –  participation de 25 membres - 60 heures 

 
École de design 
Participation à la révision des contenus pédagogiques dans le cadre de la refonte du 
baccalauréat en design graphique 
Présenté par Catherine Damours -  participation de 11 membres - 38 heures 
Illustrez-vous 
Présenté par Gérard Dubois -  participation de trois membres - 36 heures 
Participation à des jurys 
Présenté par François Ranger -  participation de plus de 35 membres - 200 heures 
Chantier 2 de révision du DESS ArMoPa 
Présenté par Francine Vanlaethem -  participation de trois membres - 75 heures 

 
Histoire de l’art 
Atelier « Apprendre et faire de la recherche sur l’histoire de l’art et la muséologie avec des outils 
numériques » 
Présenté par Mariia Silina -  participation d’une membre - 20 heures 
Évaluation de mémoires de maîtrise 
Présenté par Amélie Giguère -  participation de trois membres - 60 heures 
Ateliers de lecture dirigée 
Présenté par Amélie Giguère -  participation de quatre membres - 72 heures 
Journées d’étude 
Présenté par Amélie Giguère -  participation de plus de six membres - 78 heures 
Comité sur l’inclusivité et la diversité (CID) 
Présenté par Véronique Leblanc et Maria Silina -  participation de huit membres - 100 h 
Encadrement pour les demandes de bourses 
Présenté par Marianne Cloutier et Dagmara Zawadzka -  participation de deux membres - 45 h 
Aide à la préparation de l’avant-projet de recherche pour l’admission à la maîtrise 
Présenté par Dagmara Zawadzka et Marianne Cloutier - participation de deux membres - 42 h 



Musique 
Classes de maître en chant classique 
Présenté par Marie-Annick Béliveau - participation d’une membre - 17 heures 
Concerts de classe – chant classique 
Présenté par Marie-Annick Béliveau - participation de deux membres - 21 heures 
Admission de nouveaux étudiants 
Présenté par Marie-Annick Béliveau - participation de 17 membres - 100 heures 
Atelier (2) de formation sur Ableton Live 
Présenté par Luc Catellier - participation d’un membre - 8 heures 
Ensemble de percussions et batterie 
Présenté par Luc Catellier - participation de trois membres - 33 heures 
Groupe de travail en pratique artistique 
Présenté par Luc Catellier - participation de 12 membres - 64 heures 
Ateliers collectifs de batterie 
Présenté par Luc Catellier - participation de deux membres - 16 heures 
Promotion des cours de batterie dans les Cégeps 
Présenté par Luc Catellier - participation de deux membres - 26 heures 
Atelier pour section rythmique  
Présenté par Denis Courchesne - participation de trois membres - 20 heures 
Concerts en chant populaire 
Présenté par Julie Leblanc – participation de deux membres - 40 heures 
Atelier de groupe de lecture à vue 
Présenté par Julie Leblanc - participation d’une membre - 16 heures 
Ateliers en technologies musicales 
Présenté par Simon L’Espérance - participation d’un membre - 35 heures  
8e éd. du Concours International de composition de musique de film de Montréal 
Présenté par Simon L’Espérance - participation d’un membre - 68 heures 
Activités au DESS en musique de film 
Présenté par Simon L’Espérance - participation d’un membre - 45 heures 
Atelier en écriture de chanson 
Présenté par Flavie Léger-Roy - participation d’une membre - 17 heures 
Classes de maître en chant populaire 
Présenté par Manon Lévesque - participation d’une membre - 16 heures 
Harmonisation des pratiques en enseignement de la musique 
Présenté par Denise Lapointe - participation de cinq membres - 45 heures 
Création d’un référentiel pour la compétence Apprécier (Phase 2) 
Présenté par Denise Lapointe - participation de trois membres - 45 heures  
Classe de maître midi en piano classique 
Présenté par Sonia Wheaton Dudley - participation d’une membre - 12 heures 
Concert de compositrices 
Présenté par Sonia Wheaton Dudley - participation de quatre membres - 31 heures 
Concert pop-up sur piano public 
Présenté par Sonia Wheaton Dudley - participation d’une membre - 12 heures 



Théâtre   
Comité d’études théâtrales (dramaturgie et mise en scène) 
Présenté par Myriam-Stéphanie Perraton-Lambert – participation de 12 membres - 40 heures 
Comité de jeu 
Présenté par Marie-Claude Lefebvre - participation de 14 membres - 65 heures 
Comité d’encadrement des étudiants en jeu 
Présenté par Pascal Belleau - participation de 14 membres - 165 heures 
Encadrement des étudiants en études théâtrales en production dirigée 
Présenté par Myriam-Stéphanie Perraton-Lambert  - participation d’une membre - 41 heures 
Comité de production 
Présenté par Marie-Claude Lefebvre - participation de neuf membres - 69 heures 
Comité de scénographie 
Présenté par Anne-Sara Gendron - participation de 10 membres - 36 heures 
Comité d’encadrement des étudiants en scénographie en production théâtrale 
Présenté par Camille Picher – participation de six membres - 136 heures 
Comité d’encadrement et d’évaluation formative et de suivi des étudiants en enseignement 
Présenté par Élisabeth Senay – participation de six membres - 100 heures 
Comité des auditions 
Présenté par Michel-Maxime Legault - participation de 13 membres - 130 heures 
Évaluation des mémoires de maîtrise 
Présenté par Maude Blanchette-Lafrance - participation de six membres - 135 heures  
Activités du comité du DESS en théâtre de marionnettes contemporain 
Présenté par Patrick Martel – participation de six membres - 93 heures  
Quadriennale internationale de Prague 2023 
Présenté par Anne-Sara Gendron - participation d’une membre - 42 heures 
Tournée des Cégeps 2022-2023 
Présenté par Azraëlle Fiset - participation de huit membres - 48 heures 
Comité harmonisation des outils de planification 
Présenté par Élisabeth Seney - participation de cinq membres - 52 heures 

 
Danse 
Approche programme 
Présenté par Eve Garnier - participation de 15 membres - 110 heures 
Auditions en danse 2023 
Présenté par Eve Garnier - participation de six membres - 70 heures 
Capsules vidéos didactiques 
Présenté par Caroline Bergeron - participation de deux membres - 143 heures 
Tribune 840 
Présenté par Antoine Turmine - participation de six membres - 67 heures 
Comité pédagogique 
Présenté par Myriam Saad - participation de huit membres - 124 heures  
Conseillères artistiques Passerelle 840 
Présenté par Kelly Keenan – participation de 10 membres - 44 heures 



Promotion des programmes 
Présenté par Eve Garnier - participation de cinq membres - 90 heures 
Comité de Formation Corporelle 
Présenté par Emmanuelle Bourassa-Beaudoin  - participation de huit membres - 180 heures 
Soutien au programme en maîtrise 
Présenté par Myriam Saad – participation de sept membres - 105 heures 
Comité de suivi en enseignement 
Présenté par Hélène Lachapelle - participation de quatre membres - 163 heures 
Prévention des blessures 
Présenté par Myriam Saad - participation de sept membres - 33 heures  

 
Éducation et formation spécialisées  
Participation à l’accueil des étudiants et aux rencontres de concertation pédago-andragogique 
entre enseignants et membres 
Présenté par Catherine Venne - participation de huit membres - 66 heures  
Collaboration pour l’encadrement de stages 
Présenté par Rachel Garret - participation de neuf membres - 81 heures 

 
Didactique 
Un lexique commun pour la planification 
Présenté par Sylvie Chénier - participation de huit membres - 140 heures  

 
Sciences comptables  
Études de cas pratiques en audit interne 
Présenté par Abdelmadjid Toudert – participation d’un membre - 20 heures 
Conception de matériel pédagogique pour le cours SCO1240 
Présenté par Tara Kraiem - participation d’une membre - 100 heures 

 
Études urbaines et touristiques 
Encadrement d’étudiants en urbanisme réalisant leur terrain de projet de fin d’études à La Havane 
en mai 2023 
Présenté par Alain Caron - participation de deux membres - 80 heures 
Encadrement d’étudiants en urbanisme réalisant leur terrain de projet de fin d’études à La Hanoï 
en mai 2023 
Présenté par Alexandre Labelle - participation de deux membres - 80 heures 
Mise à jour du Guide du stagiaire 
Présenté par François St-Germain - participation de deux membres - 14 heures 
Coordination des activités d’enseignement du baccalauréat en urbanisme 
Présenté par Alain Caron - participation de 20 membres - 113 heures 
Support aux cours Praxis III (projets de fin d’études) du baccalauréat en urbanisme 
Présenté par Alain Caron - participation de quatre membres - 42 heures 

 
 



Management 
Formation au nouveau manuel du cours MGT2150 
Présenté par Marie-Claude Savard - participation de huit membres - 90 heures 
Comité de refonte des programmes MGP 
Présenté par Roxanne Letendre - participation de 11 membres - 312 heures 
MGT4011 - Un projet de création de huit entrevues audiovisuelles 
Présenté par Ayoub Moustakbal - participation d’un membre - 44 heures 

 
Marketing 
Assemblée d’unité marketing 
Présenté par Makrem Saadi – participation de plus de 20 membres - 156 heures 
Happening Marketing 2022-2023 (HM2022-2023) 
Présenté par Makrem Saadi – participation de quatre membres - 349 heures  

 
Faculté de sciences humaines 
Communauté de pratiques et chantier pédagogique des cours obligatoires FEM 
Présenté par Rébecca Beauvais - participation de six membres - 73 heures 
Concertation et mobilisation dans les activités d’enseignement de IREF 
Présenté par Rébecca Beauvais - participation de plus de cinq membres - 35 heures 

 
Géographie 
Évaluation de mémoire de maîtrise  
Présenté par Mustapha Kebiche – participation d’un membre - 15 heures  

 
Histoire 
Histoire de l’éducation, l’histoire à l’école 
Présenté par Christine Chevalier-Caron – participation de six membres - 140 heures  

 
Linguistique 
Réunions de concertation pour les cours de grammaire scolaire 
Présenté par Emmanuelle Beaulieu-Handfield - participation de sept membres - 137 heures  
Réunions de coordination des cours de communication orale 
Présenté par Geneviève Lemieux-Lefebvre et Amélie Voghel – participation de neuf membres - 
53 heures  
Réunions de coordination pour les cours de grammaire du français écrit et programme FUP 
Présenté par Karine Lacroix-Cuerrier et Véronique Fortin – participation de 11 membres - 144 h 
Journées d’informations pour le recrutement d’étudiants dans les cours de français écrit 
Présenté par Marie-Josée Daviau et Véronique Fortin - participation de 10 membres - 196 h 
Participation des PCC de la majeure en interprétation LSQ-français à la sélection des candidats-
es 
Présenté par Amélie Voghel – participation de neuf membres - 111 heures  
Rencontre de travail des PCC de la Majeure en interprétation français – LSQ 
Présenté par Amélie Voghel - participation de neuf membres - 135 heures  



Sexologie  
Coordination entre les personnes impliquées dans la supervision des stages 
Présenté par Lise Amyot – participation de plus de 10 membres - 328 heures 

 
École de travail social 
Favoriser l’accueil et l’orientation des nouveaux membres à l’École de travail social 
Présenté par Agnès Florette Noubicier et Sabry Adel Saadi - participation de plus de 
12 membres - 36 heures 
Cohésion et soutien en formation pratique 
Présenté par Jean-François Héroux - participation de neuf membres - 139 heures 
Suivis de la visite d’agrément par l’ACFTS 
Présenté par Isabelle Morissette - participation de 40 membres - 175 heures 

 
Faculté de communication 
Évaluation de mémoire et évaluation du projet de mémoire 
Présenté par Marjolaine Béland – participation de plus de trois membres - 69 heures 
Participation au sous-comité de modification du programme de maîtrise en communication 
Présenté par Rania Aoun, Alexandre Bédard, Marjolaine Béland et Thomas Maxwell – 
participation de quatre membres - 32 heures 
Rayonnement des programmes du Bacc. et du certificat en action culturelle de l’UQAM 
Présenté par Annie Baillargeon Fortin – participation de trois membres - 86 heures 

 
École de langues 
Plans de cours-cadres – élaboration, cours du nouveau certificat en français langue seconde 
(4655) et mise à jour, certificat de perfectionnement en français langue seconde (4650) 
Présenté par Geneviève Lemieux-Lefebvre - participation de cinq membres - 131 heures 

 
École des médias 
Réunions de coordination pédagogique 
Présenté par Bruno Boulianne - participation de sept membres - 75 heures 
Autoévaluation décennale du programme de baccalauréat en journalisme 
Présenté par Jean-François Gazaille et Rolland-Yves Carignan - participation de 15 membres - 
167 heures 
Environnement pédagogique - journalisme 
Présenté par Michel Duchesne - participation de 15 membres - 90 heures 

 
Communication sociale et publique 
Concertation entre les personnes chargées de cours et la direction du programme CHO 
Présenté par Richard Lajeunesse – participation de cinq membres - 16 heures 
Monitorat/CHO-CIPS-Majeure en communication 
Présenté par Richard Lajeunesse – participation d’un membre - 35 heures 
Rencontre d’accueil enseignant. e. s/étudiant. e. s programmes CIPS et CHO 
Présenté par Richard Lajeunesse – participation de huit membres - 12 heures 



 
Chimie  
Jury pour un mémoire de maîtrise (Asma Daoud) 
Présenté par Jacques Lesage - participation d’un membre - 15 heures 
Jury pour un mémoire de maîtrise (Ève Sasseville) 
Présenté par Jacques Lesage - participation d’un membre - 15 heures 
Encadrement étudiants 1er cycle 
Présenté par Abdelkrim Azzouz - participation d’un membre - 84 heures  
Organisation de visites dans des compagnies pharmaceutiques et d’analyses chimiques 
Présenté par Abdel Haq Rami – participation d’un membre - 28 heures  

 
Informatique 
Préparation nouveau cours INF5111 
Présenté par Hugo Leblanc - participation d’un membre - 45 heures 

 
Sciences biologiques 
Développement du cours BIA3023 
Présenté par Véronik Lachance - participation d’une membre - 36 heures 
Développement du cours BIA3524 
Présenté par Véronik Lachance - participation d’une membre - 45 heures 

 
Sciences de la terre et de l’atmosphère 
Encadrement d’étudiants au premier cycle 
Présenté par Jean-Pierre Desjardins, Dominic Drolet et Lydia Paradis-Bolduc – participation de 
quatre membres - 50 heures 
Sous-comité d’autoévaluation 
Présenté par Oumarou Nikiema - participation d’un membre - 50 heures  
Évaluation préliminaire du certificat en ressources énergétiques durables 
Présenté par Jean-Pierre Desjardins – participation de deux membres - 50 heures  
Participation aux Portes ouvertes de l’UQAM 
Présenté par Jean-Pierre Desjardins – participation de deux membres - 15 heures  

 
Institut des sciences de l’environnement 
Visites de fermes 
Présenté par Denise Proulx – participation d’une membre - 12 heures 
Appui à l’encadrement des étudiants 
Présenté par Denise Proulx –participation de plus de six membres - 50 heures  
Évaluation et supervision 
Présenté par Anne-Sophie Gousse-Lessard – participation d’une membre - 85 heures  

 
 
 
 
 



Mathématiques 
Test d’aptitude en vue de réussir le cours MAT1002 
Présenté par Marie-Claude Audet – participation d’une membre - 63 heures  
Coordination et supervision des examens du cours MAT2080 
Présenté par Marie-Claude Audet – participation de 13 membres - 224 heures 

 
Sciences de l’activité physique 
Participation à la modification de programme (7236 Intervention en activité physique) 
Présenté par Youi Trottier - participation de sept membres - 168 heures  
Les activités motrices au cœur des apprentissages de l’enfant au préscolaire, la suite 
Présenté par Stéphanie Boyer – participation d’un membre - 80 heures  

 
Science politique 
Évaluation de projet de mémoire et mémoire 
Présenté par Sylvie Goupil - participation d’une membre - 20 heures  
Membre - Jury d’évaluation - Travail de recherche dirigé de la candidate Sara Saber 
Présenté par Samir Batiss – participation d’un membre - 15 heures  
Membre - Jury d’évaluation - Travail de recherche dirigé de la candidate Rihab Bidar 
Présenté par Samir Batiss – participation d’un membre - 15 heures  
Évaluation Mémoire, Isabelle Le Bourdais 
Présenté par Ricardo Penafiel – participation d’un membre - 15 heures  

 
 

Les dépôts ponctuels au Comité local de liaison de votre unité auront lieu les 23 septembre 
2022 et 13 janvier 2023.  
 

 

Tout au long de l’année, tenez-nous au courant de vos réalisations! 
Au plaisir de vous parler, de vous rencontrer ou de vous lire. 

Votre comité mobilisation-intégration 
 

Cathy Beausoleil 
beausoleil.cathy@sppeuqam.org 
Poste 5609 
 
Responsable : 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, Organisation et ressources 
humaines, Psychologie, Sciences 
biologiques, Sciences économiques, 
Faculté des arts, Faculté des sciences 
de l’éducation 

Lorraine Doucet  
doucet.lorraine@uqam.ca 
Poste 8272      
 
Responsable : 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 

Simon Leclerc   
leclerc.simon@uqam.ca 
Poste 2791 
 
Responsable : Analytique, opérations 
et technologie de l’information, 
Chimie, École de travail social, Études 
littéraires, Études urbaines et 
touristiques, Géographie, 
Informatique, Management, 
Mathématiques, Philosophie, Sciences 
comptables, Sciences juridiques, 
Sexologie, Stratégie, responsabilité 
sociale et environnementale, Théâtre, 
École des sciences de la gestion, 
Faculté de communication

 


