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Les candidatures
aux élections de
l'Assemblée
générale du
SCCC-UQO sont
connues

Le vendredi 15 novembre à 18 h se tiendra l'Assemblée générale du SCCC-UOQ. Ce rendez-
vous est un moment privilégié pour rencontrer des collègues et en apprendre davantage sur l'état
de nos relations de travail. Le Syndicat est aussi une organisation démocratique et vie par et pour
ses membres. Comme à l'habitude, une repas sera servi pendant l'Assemblée générale. Veuillez
contacter …

Lire la suite.

Rappel : Party de
Noël
  C'est une tradition, le SCCC-UQO
organise un party de Noël. Venez
fêter la fin du trimestre avec vos
collègues chargés de cours. Date :
Vendredi 6 décembre à 18 h Lieu :
Orée du bois - 15 Kingsmere Rd,

Chelsea, Québec L'activité est gratuite pour les membres du SCCC-UQO. L'inscription est
obligatoire et les places sont limitées. La date limite pour …

Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical
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Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site
 

Assemblée générale
15 novembre à 18 h

Formation : Atelier de français I : corriger efficacement
16 novembre de 9 h à 16 h à Gatineau
Améliorer vos compétences à corriger les travaux et examens de vos étudiantes et étudiants ou
même à rédiger. Dans cet atelier, vous verrez : les outils utiles pour corriger ou rédiger; la nouvelle
orthographe; la nouvelle grammaire; le courriel; l’accord du participe passé; les indéfinis; quelques
anglicismes; la ponctuation. Animé par Marie-Josée Bourget, chargée de cours en études
langagières, UQO 

Formation : Évaluation des apprentissages des étudiants : les grilles d’évaluation
23 novembre de 9 h  à 16 h à Gatineau
Cette formation se déroule sous forme d'ateliers de travail. Il est préférable que la personne
chargée de cours ait suivi la première partie (les outils d'évaluation) avant de s’inscrire à la
deuxième (les grilles d'évaluation). À partir des contenus théoriques vus lors de la formation
précédente, les participants s'attarderont à: la place que l’on doit laisser aux travaux longs comme
épreuve évaluative; l'élaboration de grilles de correction pour les examens et les travaux;
l’élaboration de clés de correction. Animé par…

Formation : Gestion de la diversité des profils des étudiantes et des étudiants en classe
7 décembre de 9 h à midi à Gatineau
Cette formation d’une durée de trois heures vise à : démystifier le contexte de la diversité des
étudiantes et étudiants déceler les défis à relever dans l’enseignement universitaire en matière de
diversité identifier des pistes de réflexion favoriser le partage de bonnes pratiques de gestion de la
diversité entre les personnes chargées de cours participantes outiller les personnes chargées de
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cours pour intervenir sur le plan de la pédagogie universitaire au niveau de la gestion de la
diversité connaître les ressources à…

Formation : Stratégies d’enseignement interdisciplinaire
13 décembre de 9 h à midi à Gatineau
Cette formation est conçue pour aider les ressources enseignantes à identifier les particularités et
le cadre d'un enseignement interdisciplinaire. Elle vise également à aider les ressources
enseignantes à introduire dans leur enseignement des stratégies pour accompagner les étudiant-
e-s dans l'assimilation des différentes perspectives. Animé par : Rodney Leurebourg, Ph.D.,
Conseiller pédagogique, Décanat de la gestion académique, UQO.

 

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse

Les pièges des « occasions » et la dépréciation
du travail universitaire
Vous a-t-on déjà dit quelque chose de ce style? « Ce serait une belle expérience à ajouter à votre
CV. »« La critique de livres est une bonne façon de faire paraître des publications. »« Je sais que
le contrat n’est que pour un an, mais qui sait? Peut-être qu’il se transformera en poste
permanent! » Voyez-vous où je veux en venir? Étant donné les réalités …

Lire la suite.

L'UQO remet un doctorat honorifique à Pauline
Marois

http://www.sccc-uqo.ca/2019/09/09/le-sccc-uqo-devoile-son-calendrier-des-formations-pedagogiques-de-lautomne-2019/
https://www.sccc-uqo.ca/2019/11/14/les-pieges-des-occasions-et-la-depreciation-du-travail-universitaire/
https://www.sccc-uqo.ca/2019/11/14/les-pieges-des-occasions-et-la-depreciation-du-travail-universitaire/
https://www.sccc-uqo.ca/2019/11/14/luqo-remet-un-doctorat-honorifique-a-pauline-marois/


L’Université du Québec en Outaouais (UQO) remettra un doctorat honorifique à l’ancienne
première ministre du Québec, Pauline Marois, lors de la collation des grades 2019 qui se
déroulera ce samedi au Palais des congrès de Gatineau. « Première femme à occuper ce poste,
Mme Marois a marqué l’histoire du Québec. Durant son long parcours politique, elle a dirigé
plusieurs ministères », …

Lire la suite.

Suivez la course au rectorat

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 ci-
dessous.  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
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