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Le SCCC-UQO
rencontre la
candidate au
rectorat
En plus d’avoir participé à la
consultation officielle, les membres
du Comité exécutif du SCCC-UQO
ont rencontré à deux reprises la seule

candidate à la course au rectorat de l’UQO, Murielle Laberge. D’abord, Madame Laberge a
rencontré  le 30 janvier les représentantes et les représentants de l’Intersyndicale de l’UQO,
composés des cinq syndicats et de l’Association générale étudiante. Ensuite, le …

Lire la suite.

Participez à une
enquête sur la
recherche et la
création des
personnes
chargées de cours
La FNEEQ-CSN prépare
actuellement un nouveau cycle de
négociations des syndicats de
personnes chargées de cours. Afin de mieux répondre aux besoins des membres, une enquête
est actuellement menée sur les chargées et chargés de cours qui font de la recherche et de la
création. Leur reconnaissance est loin d'être acquise! C'est pourquoi le Regroupement université
de la FNEEQ a …

Lire la suite.
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Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'hiver 2020
sont affichées sur notre site
 

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
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Revue de presse

L'Université de Sherbrooke courtise les étudiants
régionaux
L’Université de Sherbrooke courtise les étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean et n’hésite pas à
empiéter sur les platebandes de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour faire valoir son
offre. Une campagne publicitaire a d’ailleurs été déployée par l’université sherbrookoise sur le
périmètre de Saguenay. Des autobus de la STSSociété de transport du Saguenay arborent même
des placards aux couleurs de l’établissement d’enseignement supérieur. …

Lire la suite.

Une centaine d’enseignants de l’UQAC
s’opposent à GNL Québec
Une centaine de professeurs et de chargés de cours de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) ont signé et envoyé au gouvernement une lettre d’opposition au projet d’usine gazière
Énergie Saguenay, de GNL Québec. Ils disent redouter les impacts d’un projet qui ne répondrait
pas à « l’urgence climatique » et plaident pour une « transition socioécologique » dans la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Il est …

Lire la suite.
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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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