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Une grève pourrait
toucher l'UQO le
27 septembre
Le vendredi 27 septembre, un
mouvement de grève pourrait toucher
l'UQO. Rappelons que le 15 mars
2019, une journée de grève avait
touché les deux campus de Gatineau. Il est probable que le mouvement s'étende, encore une
fois, à nos étudiantes et à nos étudiants. La Fédération nationale des enseignantes et
enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), à laquelle le SCCC-UQO est …
Lire la suite.

Avis de décès
monsieur André
Chagnon
UQO - Nous avons le regret de vous
annoncer le décès de monsieur
André Chagnon, chargé de cours au
Département des sciences
administratives. Monsieur Chagnon est décédé le 5 août 2019 à l’âge de 68 ans. Il était le conjoint
de Stéphanie Fortin. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère, Marielle Lachaine, ses
enfants Claudie et Guillaume, …
Lire la suite.

Notre site Internet
est désormais
hébergé au
Québec
Le SCCC-UQO a créé son premier
site Internet en 1997. À l'époque, il
était difficile pour une petite
organisation comme la nôtre d'être hébergée au Québec. Notre site était, jusqu'à maintenant,
hébergé sur un serveur texan. Le Comité exécutif du SCCC-UQO n'était toutefois plus satisfait de
la situation. D'abord, la qualité du service technique de l'entreprise texane laissait à désirer. …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Revue de presse
Violences sexuelles : l’Université Laval lance sa
formation en ligne
Les étudiants et les professeurs de l’Université Laval devront suivre une formation obligatoire en
prévention des violences à caractère sexuel dès cet automne. L’ensemble de la communauté
universitaire devra suivre un cours qui sera bientôt accessible en ligne. L’Université mise sur la
promotion plutôt que la coercition. 45 minutes seront prévues dans tous les cours obligatoires
pour permettre aux étudiants et …
Lire la suite.

Les universitaires sont de gros émetteurs de gaz
à effet de serre. Voyagent-ils trop?
Un article paru récemment dans la revue Science a fait grand bruit dans le milieu universitaire: il
relate le cas de la professeure Kim Cobb, du Georgia Institute of Technology. La chercheuse
spécialisée en science du climat a calculé qu’en 2017, elle avait parcouru près de 200 000 km,
surtout pour participer à des conférences – soit l’équivalent de 10 allers-retours Montréal-Beijing,
ou cinq …
Lire la suite.

Université et société: dialogue ou divorce?
Je veux vous parler d’un sujet dont la plupart des gens se foutent complètement. Ça part mal,
hein ? Non, n’arrêtez pas tout de suite. Un petit effort. Je veux en parler parce que c’est important
et qu’on en parle trop peu. Vous avez peut-être un enfant qui entrera à l’université dans quelques
jours. Il va faire une découverte étonnante. …
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.
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