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Mieux intégrés,
mieux valorisés,
avec de meilleures
relations de travail
pour 2020
L’année 2019 s’est bien mal terminée
avec sept (7) griefs, seulement au
mois de décembre. Nous en sommes
donc à un total de vingt-sept (27) griefs. Quatre (4) avis d’arbitrage ont également été déposés
dans la même période. Les relations de travail ne vont plus. Il faut espérer que la nouvelle
personne au Rectorat relèvera le défi d’améliorer nos relations …
Lire la suite.

L'UQO et la
concurrence
L’Université du Québec en Outaouais
est située dans une région dense en
universités. Elle a été fondée
tardivement, car il existe trois autres
universités dans la région dont deux
bilingues : l’Université d’Ottawa,
l’Université Saint-Paul et l’Université
Carleton (unilingue anglaise). Cette
concurrence limite le développement de l’UQO. Cependant, depuis peu, la concurrence vient
également du Québec. En 2017, l’Université de …
Lire la suite.

Le SCCC-UQO
participe à deux
rencontres avec la
présidente de
l'Université du
Québec
L’UQO fait partie de l’Université du
Québec (le Réseau), tout comme l’UQAM, l’UQAC, l’UQAT, l’UQAR, l’UQTR, la TÉLUQ, l’ÉNAP,
l’ÉTS et l’INRS. Depuis plusieurs années, les différentes composantes sont davantage
autonomes. Toutefois, plusieurs décisions s’y prennent et les différentes constituantes peuvent y
élaborer des services communs. Concrètement, les assurances collectives (médicaments et
invalidité) des personnes chargées de cours sont gérées …
Lire la suite.

Donalda Charron :
Les chargés de
cours transmettent
une pétition à la

candidate au
rectorat
Ce sont 1392 personnes qui ont signé
la pétition pour qu’un lieu à
l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) soit dédié à la mémoire de
Donalda Charron. Cette dernière était
à la tête Syndicat des Allumettières
lors des grèves de 1919 et de 1924.
« Donalda Charron a marqué
l’histoire de l’Outaouais, l’histoire du
mouvement ouvrier et l’histoire des
femmes. Il …
Lire la suite.

Les formations collectives de janvier
* Vendredi 24 janvier, 9h-11h : « L’évaluation des apprentissages » (offerte par le
GRIIP<https://enseigneraluniversite.com/communaute-dapprentissage/>), lien zoom à venir *
Samedi 25 janvier, 9h-16h : « Tout ce qu’une personne chargée de cours devrait savoir »,
Gatineau, local à venir * Samedi 25 janvier, 9h-16h : « Français II », Saint-Jérôme, local à venir
* Vendredi 31 janvier, 9h-11h : …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'hiver 2020
sont affichées sur notre site
Souper du temps de fêtes à Saint-Jérôme
24 janvier 2020 à 18 h
Saint-Jérôme
Conseil syndical (nouvelle date)
16 mars 2020 à 18 h 00
Saint-Jérôme et Gatineau
Assemblée générale (nouvelle date)
20 avril 2020 à 18 h
Saint-Jérôme et Gatineau

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse
Un objectif de 15 millions $ sur cinq ans pour la
Fondation de l'UQO
La Fondation de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) a lancé mardi sa nouvelle
campagne de financement qui a pour objectif de récolter 15 millions $ au cours des cinq
prochaines années. La campagne quinquennale permettra de prioriser le développement de cinq
axes précis. Un montant de 7 millions $ sera attribué à la construction du campus unifié, tandis
que …
Lire la suite.

La FNEEQ-CSN dénonce une vision réductrice
de l'expertise des profs de cégep
FNEEQ - C'est avec beaucoup d'étonnement que la Fédération nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) a pris connaissance des positions mises de l'avant par la
Fédération des cégeps à l'occasion des consultations prébudgétaires que tient actuellement le
ministre des Finances du Québec. Pour la FNEEQ-CSN, la Fédération des cégeps fait fi de
l'expertise des 20 000 professeur-e-s de …
Lire la suite.

Les chargés de cours de l'Université de
Sherbrooke pourraient faire grève
Les chargés de cours de l'Université de Sherbrooke ont voté à 91 % en faveur de moyens de
pression, qui pourraient aller jusqu'à une grève exercée au moment jugé opportun. Ils ont pris
cette décision lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue mercredi. La
convention collective des chargés de cours est échue depuis le 31 mars 2018. Le syndicat …
Lire la suite.

Violences sexuelles en milieu universitaire:
«encore des problèmes», malgré des avancées
Trois ans après les révélations-choc de l’Enquête sexualité, sécurité et interactions en milieu
universitaire (ESSIMU), «on n’a pas éliminé les problèmes», constate la chercheuse principale
derrière le rapport, Manon Bergeron. Il y a trois ans jour pour jour était diffusée l’ESSIMU, un large
sondage mené auprès d’étudiants et d’employés de six établissements d’enseignement supérieur
québécois. Constat principal : plus du …
Lire la suite.

Les liens entre entreprises et universités se
multiplient
Mardi, l’Université Laval annonçait fièrement, dans un communiqué, la création d’une nouvelle
Chaire Familiprix en pédagogie de la pharmacie assortie d’un don de 250 000 $. Si ce type
d’entente n’a rien de nouveau, il n’en est pas moins inquiétant, selon la Fédération québécoise

des professeurs d’université (FQPPU). « L’image des universités qui est véhiculée dans le public
avec ce genre d’initiative là …
Lire la suite.

Un professeur de McGill démissionne pour des
raisons éthiques
Le professeur agrégé Gregory Mikkelson, qui enseignait au sein de l’établissement montréalais
depuis 18 ans, a choisi de claquer la porte après que l’Université eut refusé, à maintes reprises,
de cesser d’investir dans les hydrocarbures. Il estime qu'il s'agit d'une question de cohérence par
rapport à ses valeurs et à la science. C’était une affaire de conscience, a expliqué à CBC le …
Lire la suite.

Comment écrire pour convaincre un comité de
lecture d’une revue arbitrée?
Professeur retraité de l’UQAM, Pierre Cossette a fait paraître une quinzaine de livres dont un
guide habilement ficelé, Publier dans une revue savante, qui en est à sa
deuxième édition aux Presses de l’Université du Québec. Apprendre à écrire spécifiquement pour
des revues avec comité de lecture nécessite la maîtrise d’un certain nombre de consignes, de
précautions et de procédures admises, allant de la problématisation, de l’hypothèse et de la …
Lire la suite.

Migration vers le bus à l’Université Laval
La part modale du bus est en forte hausse sur le campus de l’Université Laval. Depuis la mise en
place d’un laissez-passer gratuit pour les étudiants l’automne dernier, on a recensé près de
600 000 déplacements supplémentaires en transport en commun. « Ce sont des données
préliminaires, mais c’est tellement positif qu’on a décidé de les sortir », a expliqué le président du
…
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 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

