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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$. Sur le budget résiduel, un total de 34 projets ont été 
financés pour un montant total de 109 545 $, en considérant un taux horaire de 
53$/h qui sera adopté très prochainement dès la signature de notre nouvelle 
convention collective. Au dépôt du 13 janvier dernier, nous avons étudié 51 projets 
et en avons financé 30 pour un total de 85 467 $ 
 
 
PROJETS FINANCÉS POUR LE DÉPÔT AD HOC DE SEPTEMBRE 2022 
 
Arts visuels et médiatiques 
Évaluation d’un examen doctoral 
Présenté par Liza Petiteau – participation de 1 membre 
15 heures 
Muséologie et patrimoine au Mexique (Mexico et Puebla) 
Présenté par Alain Caron – participation de 1 membre 
81 heures 
Mentorat-projets de fins d'études 
Présenté par Frédérique Ulman-Gagne – participation de 1 membre 
24 heures 
Arts&Crafts/aujoud’hui - semaine d'activités (Montréal) 
Présenté par Catherine Béliveau – participation de 4 membres 
16 heures 

 
École de design 
Évaluation du mémoire de Félix MacLean 
Présenté par Estelle Granbois-Bernard – participation de 1 membre 
15 heures 

 
Musique 
Ateliers en écriture de chanson 2 
Présenté par Flavie Léger-Roy– participation de 1 membre 
20 heures 
Atelier de formation sur Ableton Live - Niveau 2 
Présenté par Luc Catellier– participation de 1 membre 
15 heures 
Atelier de gestion de trames sonores en contexte de performance 
Présenté par Luc Catellier– participation de 1 membre 
19 heures 
Groupe de travail en vue de la modification de programme (Pratique artistique) 
Présenté par Luc Catellier– participation de 12 membres 
20 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   
Laboratoire d'écriture théâtrale 
Présenté par Jean-Frédéric Messier– participation de 1 membre 
47 heures 
Comité de rayonnement de la concentration enseignement 
Présenté par Élizabeth Senay – participation de 3 membres 
41 heures 

 
Études littéraires 

Réunion pédagogique des chargés de cours du département d'études littéraires (H2023) 
Présenté par Carmélie Jacob – participation de 20 membres 
60 heures 

 
Éducation et formation spécialisées  
Séminaires du GEMAS de l'hiver 2023 
Présenté par Jeanne Bilodeau – participation de 4 membres 
66 heures 

 
Éducation et pédagogie 

Accueil des chargés de cours et évaluation du cours de fondements de FPE2150  
Présenté par Jérôme Vigneault – participation de 4 membres 
52 heures 

 
Didactique des langues 
Harmonisation des pratiques pédagogiques de l’équipe enseignante du DDL2735 
Présenté par Nancy Latulippe – participation de 5 membres 
67 heures 
Jurys d'évaluation du bilan de fin d'études 
Présenté par Michel Bastien– participation de 10 membres 
60 heures 

 
Études urbaines et touristiques 

Collaboration à l'actualisation du matériel pédagogique de EUT5020 : Droit du tourisme 
Présenté par Faiza Kadri – participation de 1 membre 
70 heures 
Collaboration entre les chargés de cours enseignant les cours PraxisII à la session Hiver 23 
Présenté par Alexandre Labelle – participation de 5 membres 
80 heures 

 
Management 
Révision du matériel... maîtrise en gestion de projet. MGP7142-7143-7144-7241-7242 
Présenté par Roxanne Letendre – participation de 11 membres 
160 heures 

 
Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
Conception de matériel pédagogique DSR6309 
Présenté par Karl Miville de Chene – participation de 1 membre 
45 heures 

 
Linguistique 
Création de matériel pédagogique pour les cours de l'interprétation français-LSQ 
Présenté par Daz Saunders – participation de  8 membres 
114 heures  
Évaluation d'un projet de mémoire 
Présenté par Amélie Voghel – participation de 1 membre 
7 heures 
Évaluation d'un mémoire 
Présenté par Amélie Voghel – participation de 1 membre 
15 heures 

 
École de travail social 
Correction de mémoire (Ils sont heureux parce qu'ils ont des sourires...) 
Présenté par Nathalie Plante – participation de 1 membre 
15 heures 

 



Faculté de communication 
Participation au sous-comité de modification du programme de maîtrise en communication 
Présenté par Rania Aoun – participation de 4 membres 
30 heures  
 
École des médias 
Entrevues de sélection au baccalauréat en journalisme pour septembre 2023  
Présenté par Jean-François Gazaille – participation 11  membres 
149 heures  
Matériel pédagogique nouveau cours FCM1800 
Présenté par Éveline Le Calvez – participation de 1 membre 
45 heures 

 
Biologie 
Évaluation projet de thèse  
Présenté par Olivier Aubry – participation de 1 membre 
15 heures  

 
Sciences de la terre et de l'atmosphère 
Participation au festival des technologies vertes de Montréal  
Présenté par Jean-Pierre Desjardins – participation de 3 membres 
36 heures  

 
Institut des sciences de l'environnement 
Évaluation de l'essai "LE VÉGÉTARISME : UNE PRATIQUE ALIMENTAIRE À EXPLORER… » 
Denise Proulx – participation de 1 membre 
12 heures  

 
Sciences de l’activité physique 
Participation à des jurys / pour les programmes en ergonomie  
Présenté par François Ranger  – participation de 3 à 6 membres 
20 heures 

 
 

Le prochain dépôt pour les projets d’intégration annuels au Comité de liaison local de 
chaque unité académique aura lieu au plus tard le 12 mai 2023. 

 
Le Comité mobilisation-intégration du SPPEUQAM 

 
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 


