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Trimestre d'été :
Peut-on
commander des
manuels et des
recueils?
Cette période de confinement modifie
nos pratiques d’enseignement. Pour
plusieurs personnes chargées de
cours, le trimestre d’été sera une première expérience d’enseignement en mode non présentiel.
Comme vous le savez, les librairies universitaires des campus de Lucien-Brault et de SaintJérôme ont annoncé leur fermeture avant la période de confinement. De plus, celle du campus
Alexandre-Taché n’est pas encore en service. …
Lire la suite.

L'affichage des
cours du trimestre
d'automne 2020
est maintenu
Comme le prévoit la Convention
collective, l’affichage des cours du
trimestre d’automne 2020 se fera le
mercredi 27 mai prochain. Nous
sommes heureux d’apprendre que la
date n’a pas été modifiée. Nous ne
savons toutefois pas sous quel mode
se déroulera ce trimestre. L’Université
sera-t-elle en mesure de reprendre
normalement ses cours en mode
présentiel? Sera-t-elle entièrement ou
partiellement fermée? …
Lire la suite.
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Rappel : Participez
au sondage sur
les formations
collectives
La décision de poursuivre le trimestre
d'été en mode non présentiel peut
amener son lot d'incertitudes. C'est pourquoi une offre de formations collectives a été proposée.
Afin d'améliorer nos pratiques, nous aimerions connaître votre opinion sur cette offre de
formations qui a été établie dans l'urgence. Nous vous prions de prendre deux minutes pour
répondre à ce sondage.
Lire la suite.

Rappel : Le
calendrier des
formations
pédagogiques est
dévoilé
L’Université s’engage à offrir des
ressources pédagogiques et
technopédagiques aux personnes
chargées de cours du trimestre d’été 2020. De plus, elles auront accès à une série de formations
concernant différents aspects de l’enseignement en mode non présentiel. Ces formations seront
rémunérées au taux habituel (33,33 $ de l’heure) pour les personnes chargées de cours
régulières. Les professeures et les professeurs ainsi …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical
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Consultez l'horaire des formations collectives d'avril
sur l'enseignement en mode non présentiel!

Revue de presse
Renforçons le
réseau
universitaire
québécois
23 avril 2020 FNEEQ - Jamais encore
n’avons-nous autant eu
collectivement besoin de la science!
Pour faire face à la pandémie
actuelle, partout on se tourne vers les
scientifiques. Épidémiologistes,
économistes, juristes, pédagogues, politologues, psychologues, sociologues, spécialistes de la
santé publique, des sciences biomédicales et des médias, etc. Toutes et tous sont interpellés afin
de mieux comprendre ce qui se …
Lire la suite.
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Covid-19 (mise à jour 20 avril) - Plusieurs
accommodements pour les demandes
d’admission de futurs étudiants des CÉGEPS
L’UQO informe les futurs étudiantes et étudiants provenant des CÉGEPS qu’ils pourront déposer
une demande d’admission même s’ils leur manquent jusqu’à trois activités pour l’obtention de leur
DEC, incluant l’épreuve uniforme de français. Cet accommodement permettra aux personnes de
régulariser leur situation et elles auront au maximum trois trimestres pour le faire. Les personnes
admises conditionnellement à l’automne 2020 auront ainsi qu’à …
Lire la suite.

Accédez à notre section spéciale sur le
COVID-19 à l'UQO
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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Suivez-nous sur Facebook et Twitter
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