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Moins de bureaux,
mais plus
d’espaces!
Le mercredi 8 mai dernier, les deux
agents de griefs, la viceprésidente à
la Convention collective et moimême
avons assisté à une rencontre
demandée par la Directrice du
Service des terrains et bâtiments
(STB) ainsi que le gestionnaire de
projet du campus unifié. Leur objectif,
nos nouveaux bureaux dans le
campus unifié. Comme vous le savez,
en février dernier, nous …
Lire la suite.

Gilles Pelletier,
réélu représentant
au Comité de
retraite
Le mardi 30 avril 2019 se tenait
l’Assemblée générale du Comité de
retraite des personnes chargées de
cours du réseau de l’Université du
Québec. Pour un mandat de trois ans, monsieur Gilles Pelletier a été réélu représentant des
personnes chargées de cours de l’Université du Québec en Outaouais. Félicitations à Gilles!
Notre représentant poursuivra son excellent travail qui a commencé …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Revue de presse
Liberté académique, liberté d’expression : une
utopie pour les chargé.e.s de cours?
Des collègues professeurs de l’Université Laval ont remis à l’ordre du jour médiatique, le
1er février dernier, la crainte des universitaires face à la perte progressive des libertés
académiques dans les institutions d’enseignement supérieur. La lettre, signée par plus de 450
professeures, chargées de cours et étudiants, dénonce la « managérialisation » des cégeps et
des universités, qui porterait atteinte à la collégialité …
Lire la suite.

L’explosion du nombre d’étudiants étrangers au
Canada se poursuit
En 2015, Vijay Babu, natif de Chennai en Inde, avait 21 ans et venait d’obtenir son diplôme en
génie informatique. Il cherchait un programme aux cycles supérieurs pouvant répondre à ses
aspirations professionnelles, où que ce soit dans le monde. C’est ainsi qu’il s’est retrouvé avant la
fin de l’année dans un avion à destination du Canada. Il a atterri …
Lire la suite.

Être ou ne pas être un enseignant influenceur
Gabriel Dumouchel croit que le phénomène des enseignants influenceurs peut avoir des impacts
très positifs sur la valorisation de la profession. Retour sur sa conférence au Sommet du
numérique en éducation. Lors du Sommet du numérique en éducation, Gabriel Dumouchel,
chargé de cours en éducation à l’UQAC et à l’UQO, conférencier et consultant, a présenté une
courte conférence sur le phénomène …
Lire la suite.

Abonnezvous à l'InfoNégo
et à l'Info SCCCUQO
Les personnes chargées de cours sont d'office abonnées
à nos infolettres à l'adresse @uqo.ca.
Il est désormais possible pour les autres de s'abonner à
nos deux infolettres : l'InfoNégo et l'Info SCCCUQO.
Vous n'avez qu'à remplir le formulaire électronique ci
dessous. Par ailleurs, il est possible pour les personnes chargées de cours d'y ajouter une
adresse personnelle.
Lire la suite.
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