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Une personne
chargée de cours
au Comité exécutif
de l’UQO
À sa réunion ordinaire du lundi 17 juin
dernier, les membres du Conseil
d’administration de l’Université du
Québec en Outaouais (UQO) ont élu
madame Louise Renaud, chargée de
cours à l’École multidisciplinaire de l’image, comme membre du Comité exécutif de l’UQO. Pour
faire partie de ce Comité, il faut être membre du Conseil d’administration. Madame Renaud y
siège depuis près …
Lire la suite.

La clause
réserve : un outil
imparfait pour
limiter l’attribution
arbitraire des
cours
Le saviez-vous? En informatique et
en ingénierie, les cours sont plus attribués à des étudiantes ou à des étudiants qu’à des
personnes chargées de cours. Bien que cette pratique soit permise par notre Convention
collective, elle est susceptible de nuire considérablement à certains de nos membres. À notre
dernière Convention collective, nous avons obtenu un gain intéressant pour le pourcentage …

Lire la suite.

Question de
Gabriel NadeauDubois à
l'Assemblée
nationale sur la
TÉLUQ
Le député de Gouin à l'Assemblée
nationale, Gabriel Nadeau-Dubois, a
posé une question au ministre de l'Éducation sur la crise à la TÉLUQ. En voici la transcription : M.
Nadeau-Dubois (Gouin) – 12 juin 2019 Au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
En 2018, la ministre responsable de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a mandaté son
ministère de mener …
Lire la suite.

offre de contrat: Coordonnatrice/Coordonnateur
des activités de perfectionnement collectif
Aux personnes chargées de cours, Le comité de perfectionnement sollicite des candidatures de
personnes chargées de cours qui ont terminé leur période de probation pour exercer les fonctions
de Coordonnatrice/Coordonnateur des activités de perfectionnement collectif des personnes
chargées de cours. Sous la direction du comité paritaire de perfectionnement, et en collaboration
avec le conseiller pédagogique de l’Université, la personne responsable a pour …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Revue de presse
Un dernier sprint pour Denis Harrisson
En février dernier, de passage au Droit pour une rencontre éditoriale, le recteur de l’Université du
Québec en Outaouais (UQO), Denis Harrisson, 66 ans, laissait entendre qu’il se sentait d’attaque
pour solliciter un deuxième mandat de cinq ans lorsque son mandat actuel arriverait à échéance
en janvier 2020. La semaine dernière, à peine quatre mois après cette rencontre au Droit, M. …
Lire la suite.

Arrestation controversée d'un étudiant noir à
l'Université d'Ottawa [VIDÉO]
L’Université d’Ottawa (Ud’O) affirme que son Bureau des droits de la personne a ouvert une
enquête après l’arrestation d’un étudiant noir par son service de la protection, mercredi. Jamal
Boyce, un élu dans son association étudiante départementale, a raconté en détail sur Twitter avoir
été interpellé par des gardes de sécurité alors qu’il circulait sur sa planche à roulettes. Les …

Lire la suite.

Abonnez-vous à l'Info-Négo
et à l'Info SCCC-UQO
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'Info-Négo et l'Info SCCC-UQO.
Vous n'avez qu'à remplir le formulaire électronique cidessous. Par ailleurs, il est possible pour les personnes chargées de cours d'y ajouter une
adresse personnelle.
Lire la suite.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter

