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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$. Sur le budget 
résiduel, un total de 34 projets ont été financés pour un montant total de 109 545,70 $, en 
considérant un taux horaire de 53$/h qui sera adopté très prochainement dès la signature de 
notre nouvelle convention collective.  
 
PROJETS FINANCÉS POUR LE DÉPÔT AD HOC DE SEPTEMBRE 2022 
 
Arts visuels et médiatiques 
Membre du Jury de fin d'études de l'étudiant Antoine Caron à l'EAVM 
Présenté par Manuela Lalic – participation d’une membre - 15 heures 

 
École de design 
Recherche et repérage de professionnel du design issu de l’École de Design – Suite 
Présenté par Éric Daoust – participation d’un membre - 44 heures 

 
Musique 
Mise en place d'un ensemble de flûtes avec supervision, coordination et coaching 
Présenté par Marie-Hélène Breault – participation de deux membres - 39 heures 

 

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



Théâtre   
Collaboration au comité de rédaction d'Aparté 
Présenté par Elizabeth Senay – participation de deux membres - 48 heures 
Comité didactique 
Présenté par Virginie Rouxel – participation de quatre membres - 48 heures 
Charrette 
Présenté par Linda Brunelle – participation de dix membres - 60 heures 
Intégration des étudiants au milieu professionnel et réseautage 
Présenté par Anne-Sara Gendron – participation de deux à trois membres - 68 heures 

 
Études littéraires 
Réunion pédagogique des chargés de cours du département d'études littéraires 
Présenté par Carmélie Jacob – participation de vingt-cinq membres - 64 heures 

 
Éducation et formation spécialisées  
Séminaires du GEMAS de l'automne 2022 
Présenté par Jeanne Bilodeau – participation de cinq membres - 82 heures 

 
Éducation et pédagogie 
Journée de réflexion sur la consolidation des cours et l'évaluation des compétences 2e cycle 
Présenté par Andréanne Élie – participation de sept membres - 144 heures 

 
Didactique des langues 
Harmonisation des exigences pédagogiques 
Présenté par Nancy Latulippe – participation de onze membres - 66 heures 

 
Didactique 

Équipe d'arrimage de l'éducation préscolaire du programme EPEP 
Présenté par Élizabeth Bélanger – participation de douze membres - 167 heures 
Harmonisation des pratiques pédagogiques de l'équipe enseignante du DDD1210 
Présenté par Nancy Latulippe – participation de quatre membres - 39 heures 
Harmonisation des pratiques pédagogiques de l'équipe enseignante du DDM2655 
Présenté par Nancy Latulippe – participation de cinq membres - 36 heures 

 
Sciences comptables 

Révision du cours SCO6006 
Présenté par Abdelmadjid Toudert – participation d’un membre - 60 heures 

 
Études urbaines et touristiques 
Encadrement des étudiants en urbanisme dans leur PFE réalisé au Maroc 
Présenté par Mounira Bouchareb – participation de trois membres - 80 heures 

 
 
 



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

 
Management 
Conception d'activités pédagogiques pour les cours MGP7141 et MGP7244 
Présenté par Jean-Claude Laurin – participation de cinq membres - 90 heures 

 
Géographie 
Production de matériel didactique numérique 
Présenté par Guy Denault – participation d’un membre - 60 heures  

 
Linguistique 
Participation des c.c. à la promotion de la majeure en interprétation français-LSQ 
Présenté par Marie-Josée Daviau – participation de treize membres - 42 heures  

 
École de travail social 
Correction d'un mémoire 
Présenté par Andréanne Courtemanche – participation d’une membre - 15 heures 
Deux plans de cours cadre 
Présenté par Nathalie Pelletier – participation de deux membres - 50 heures  

 
École de langues 
Le coin chinois 
Présenté par David Tea – participation de deux membres - 74 heures  

 
École des médias 
Mise à jour du cours EDM4523 Productions contemporaines en télévision 
Présenté par Éveline Le Calvez – participation d’une membre - 46 heures  

 
Communication sociale et publique 
Concertation entre les personnes chargées de cours et la direction du programme CHO* / pour 
le trimestre d’hiver 2023 
Présenté par Richard Lajeunesse – ± participation de cinq membres - 18 heures  
Planification d'un guide méthodologique destiné aux étudiant.e.s du département de 
communication 
Présenté par Thomas Maxwell – participation de cinq membres - 62 heures 
Rayonnement du programme de baccalauréat en relations publiques 
Présenté par Thomas Maxwell – participation de trois membres - 96 heures  

 
Sciences de la terre et de l'atmosphère 
Groupe de travail de coordination du certificat en ressources énergétiques durables 
Présenté par Jean-Pierre Desjardins – participation de six membres - 18 heures  



Sciences de l’activité physique 
Révision des descripteurs et des plans cours maîtres des cours KIN54XX du programme 7236 
Présenté par Youri Trottier – participation de deux membres - 80 heures 

 
Science juridique 

Justice décodée 
Présenté par David Searle – participation de deux membres - 57 heures 

 
Science Politique 
Évaluation de mémoire 
Présenté par Chalmers Larose – participation d’un membre - 15 heures 
Encadrement POM4002 - Sarah Chamcham 
Présenté par Guillaume Grégoire-Sauvé – participation d’un membre - 35 heures 
Encadrement POM4002 - Louis-Thomas Chaîné 
Présenté par Guillaume Grégoire-Sauvé – participation d’un membre - 35 heures 
Lecture et analyse du mémoire, rédaction d'une note et rencontre de l'étudiant 
Présenté par Marc-André Cyr – participation d’un membre - 8 heures 

 
 
 
Le prochain dépôt ponctuel au Comité local de liaison de votre unité aura lieu le 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

 


