
Pour souligner la rentrée 
Un programme d'activités variées 

L'accueil des étudiant!'. revêt 
cette année un cachet susceptible 
d'intéresser aussi bien les an
cien que les nouveaux. Le co
mité d'accueil n'a rien oublié. 
Le service de l'animation com
munautaire s'associe au service 
alimentaire pour offri r à la col
lectivité des activi tés à la fois 
récréatives et informatives. Le 
thème? «L'UQAM. un excellent 
choix .» 

Jusqu'au 18 septembre. une 
dizaine d'agents d'information 
circuleront dans les principaux 
pavillons. N'hésitez pas à leur 
demander l'aide dont vous avez 
besoin. i vous éprouvez notam
ment des difficultés à repérer un 
service ou une salle de cours. Ils 
pourront de plus vous fournir des 
Agendas de I' UQAM. 

Parmi les activités auxquelles 
vous ête invité<; à participer. il 
faut c;ouligner le\ 'isites guidée 
de la bibliothèque centrale. Elles 
auront lieu tous les jours à I l h. 
13h et 17h. Il suffit de se rendre 
au comptoir de la bibliothèque 
(local AM 100). 

Côté récréatif. il ne faut pas 
manquer. le 10 septembre, 
l'éplucherre de blé d'Inde à 17h 
et les spectacles du groupe brési
lien Nico Beld à 17h et 20h30. 
La semaine prochaine. vous 
pourrez voir des étudiants en 
pel nrure à l'oeuvre, tous les 
jours, de !Oh à 14h et entre 17h 
et 19h. Leùrs rableaux seront 
mis aux enchères le 17 eptem
bre, à la Verrière. Le 17 septem
bre. un souper, un pany et deux 
spectacles du groupe rock fran
çais Sabotage Bureau . à 17h et 
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20h30. viendront clôturer ces 
deux semaine d'acti vités. Tou
tee; ce activités auront lieu dan 
la cour intérieure du pavillon 
Aquin et eront diffusées à l' in
térieur. via le réseau d'informa
tion électronique et l'écran géant 
situé à la Brasserie (local A
M440). 

Par ailleur , la plupan des 
modules organi enr des séances 
d' information et des réunion à 
caractère social. Renseignez
vous auprès de votre module. 

La famille des sciences de la 
gestion a, i>our sa part, accueiLH 
ses nouveaux étudiants le 1er 
eptembre dernier. Séances d'in

formation. visites guidées et par
ty ont suivi les allocutions du 
recteur M. Claude Corbo et du 
vice-doyen. M . Jean-Claude 
Forcuit. 

Note aux lecteurs 

Certains problèmes 
inhérents à l' infor
matisation du journal 
peuvent apparai tre dans ce 
premier numéro de la 
rentrée. L'équJpe s'en 
excuse. 

n supplément 
de 20 pages 

À la direction 
Vice-rectorats: 

Deux postes ouverts 
Suite à la récente démi ion 

du vice-recteur exécutif. M. 
Pierre Bro ard. I' Unive,.;ité a 
procédé à l'ouverture du poste. 
L'affichage. à l'intérieur et à 
l'extérieur de I' UQAM. s'est 
terminé le 4 septembre. 

Le candidatures reçues par le 
secrétaire général ont été trans
mi es au comité de élection (1) 
qui examinera le dos iers et éta
blira un premier choix. Les can
didats seront ensuite convoqués 
en entrevue (la date reste à déter
miner). 

Suite aux entrevues, le comité 
fera une recommandation au 
Conseil d'admini tration. qui 
décidera de la nomination d'un 
titulaire. 
Vice-recteur{trice) aux com
munications 

Le poste de vJce-recteur(rrice) 

aux communication , lais é va
cant depuis la démis ion de M. 
Pro per Bernard. en février der
nier. a été OU\ en en août. La 
période d ·affichage ·est faite 
parallèlement à celle du po te de 
vice-recteur( trice) exécutif(ve) . 

Pour le moment. le comité de 
élection (1) examine lee: candi

datures. Aprè une sélection. il 
recevra les candidats en entrevue 
et formulera une recommanda
tion au Consei l d'administration 
qui nommera un titulaire. 
1) Les comités de élection sont 
formé du recteur, qui agit en 
outre à titre de pré ident . de 
deux vice-recteurs. d'un profes 
seur. membre du Con. eil d'ad
ministration. d'un profe seur. 
membre de la commission des 
étucre~ . d'un membre ocio-éco
nomique du CA. 

Règlements des études amendés 
Ententes d'évaluation et 

modifications au choix de cours 
n e t important de rappeler 

qu'en mars dernier. le Con eil 
d'admini tration de l'Université 
amendait des articles aux Règle
ments des études des premier, 
deuxième et troisième cycles. 
Cenaines de ce modifications 
sont d'un intérêt tout particulier 
en ce début de session. On pense 
sunout aux articles touchant les 
ententes d'évaluation et les mo
difications au choix de cours. 

Ententes d 'évaluation toujours 
deux semaines pour négocier 

Les modalités d'évaluation et 
les échéances prévues dans un 
cours doivent faire l'objet d'une 
entente écrite entre Je professeur 
responsable du groupe-cours et 
les étudiants inscrits. Le règle
ment des études de premier cycle 
exige routefoi que cene entente 
intervienne avant la fin de la 
deuxième semaine de cours. 

Les méthodes pédagogiques et 
le plan de cours dans on ensem
ble sont exclus de cene négocia
tion. Le plan de cours doit. au 
contraire, avoir déjà été élaboré 
avanr Je début du cours. 

Au chapitre des modifications 
apponées à J'anicle 3.9 du règle· 
ment des études de premier cy
cle, on précise que les modalités 
d'évaluation incluent les rensei
gnements relatifs au nombre, 
aux formes et aux échéances des 
évaluations ainsi que la pondéra
tion respective des travaux et 
examens dans l'évaluation glo
bale. On ajoute aussi que l'en
tente conclue entre le professeur 
et les étudiants «doit être signée 
par Je professeur et par un étu
diant du groupe-cours qui agit 
alors à titre de témoin». Cette 
entente continue néanmoins de 
s'élaborer dans le respect des 
principes de l'évaluation des étu
des. Aussi en aucun cas un exa
men final ne peut-il compter 
pour plus de 50%. 

L'entente d'évaluation se veut 
aussi précise que possible. Les 
critères qui seront utilisés par 
l'en eignant pour juger de la 
qualité des travaux , la présence 
aux cours. la participation à une 
activité particulière teUe une vi-
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Nouveau doyen adjoint 
Nouveau visage au décanat 

des études avancées et de la re
cherche en la personne de M. 
Claude Hamel qui y occupe de
puis peu (1er juin) le poste de 
doyen adjoint. Titulaire d'un 
doctorat de l'Université de Sher
brooke , M. Hamel est professeur 
à I'UQAM depui 1970 au dé
partement des sciencell biologi
ques. Plusieurs directions ont été 
comblées par ce dernier pendant 
ces années d'enseignement. la 
direction du module de biologie 
de 1972 à 1976. celle de la maî-

trise en sciences de l'environne
ment de 1980 à 1982 et jusqu'à 
cene récente nomination celle de 
la maîtrise en biologie. 

Comme chercheur. M. Hamel 
a été impliqué dans plusieurs 
projets de recherche touchant la 
biologie de l'environnement. En 
outre, il e t depuis trois ans 
membre de la sous-commission 
des études avancée et de la re
cherche. de même qu'il a été 
étroitement as ocié à l'élabora
tion et à la mise en place de la 
politique CONSTAT. 

~~~Comité exécutif ~§~q 
À sa réunion régulière du 19 

mai, le comité exécutif a: 
- nommé M. Claude Hamel 
doyen adjoint des études avan
cées et de la recherche; 
- retenu le ervices de profes-
eurs invités (prêts interinstitu

tionnels): 
- accordé des congés de ressour
cement à quatre cadres MM. 

Yve Courchesne, Laurent Jan
nard. Michel Meilleur et Mme 
Johanne Lachapelle; cette der
nière ous réserve que les négo
ciations SEUQAM-UQAM 
oient terminées en eptembre 

1987; 
- accordé et renouvelé des 
congés sans traitement à des pro
fesseurs. 

L~s négos SEUQUAM-UQAM 
Une entente à court 
terme parait écartée 

Aprè la pause des grande 
vacance d'été. les négociaùons 
ont repri entre le Syndicat de 
employé de l'Université (SEU
QAM) et I' UQAM. La partie 
yndicale qui croyait en un rè

glement rapide au moment de la 
reprise des pourparlers le 24 
aoOt. confiait au journal il y a 
quelques jours que rien n'allait 
plus. 

Selon le porte-parole du SEU
QAM, les six rencontres qui ont 
eu lieu en présence du concilia
teur. M. Robert Chagnon (1), 
n'ont pas permis de vraiment 
débloquer. Les clauses touchant 
à l'affichage. aux affectations 
temporaires. aux exigences nor
male , sur le quelles Je SEU
QAM avait fait neuf concession 
importantes, ont dû être mise en 
veilleu e, faute d'entente. 
«Nous poursuivons les négocia
tion en attaquant l'épineux dos
sier des statut particuliers. Ce 
derniers ne sont pas loin de for
mer le tiers des 1 300 employés 
non-enseignants de I'UQAM.» 

Le SEUQAM dit s'expliquer 
difficilement l'attitude de l'Uni
versité, qui a répété à maintes re
prises. par voie de communiqués 
officiels, qu'elle désirait ferme
ment en arriver au plus tôt à une 
entente favorable aux parties. 

«A la table. I'UQAM a fait peu 
de concession!> majeures derniè
rement. et plu ieur de e de
mandes sont en-des ous du statu 
quo.>> Pour le porte-parole SEU
QAM. il paraît se de siner une 
stratégie patronale plus ou moin 
«téléguidée par le siège social». 
Comment régler. se demande-t
il. si on a pas le pouvoir de le 
faire? Il souligne qu 'un observa
teur de l'UQ e t continuellement 
présent à la table des négos. 
«Même si l' UQAM persiste à 
dire qu'elle négocie locale
ment ... » 

Vu la situation. le Syndicat 
organise des rencontres pavillon
naires dans les prochains jours. 
Elles seront suivie d'une a em
blée générale «qui mettra les 
membres syndiqués face aux 
décisjons à prendre, décisions 
qui pourront réserver des surpri
ses à l'employeur.» 

Le journal a approché la partie 
patronale pour connaître sa ver
sion des faits, il lui a été répété 
que l'Université préférait infor
mer la collectivité par le biais de 
ses propres communiqués. 

(1) M. Robert Chagnon remplace 
un premier conciliateur, nommé 
en juin par Québec, mais qui a 
pris sa retraite en juillet. 

1 Conseil d'administration 1 
À a réunion régulière du 2 

juin, le Con eil d'administration 
a: 
- recommandé au gouvernement 
du Québec la nomination de 
membre profe seurs au Conseil 
d 'administration: MM Jean
François Léonard, Daniel Vocel
le. et Robert Rigal (renouvelle
ment), et recommandé la nomi
nation de membres-professeurs 
exerçant une fonction de direc
tion en en eignement ou en re
cherche: Mme Martine Epoque 
et M. Marcel Ra fie ; 
- nommé des membres-profe -
eurs à la commi ion de étu

de : Alfred Jaouich. Deni Du
mas. Denise Lanthler. Bernard 
Lefebvre . et renouvelé le mandat 
de Mme Anita Caron et de M. 
Marcel Braitstein: 
- nommé les représentant -étu
diants à la commission des étu
des: Shirley Roy (études avan
cés/sciences humaines), Manon 
Paiement (art ). Céline Labros e 
(lettres), Yve Saint-Onge 
(sciences de la ge tion), Laurent 
Vanier (sciences), Nathalie Mo
rissette (renouvellement/forma
tion des maîtres); 
-prolongé le mandat de M. Jac
ques Lefebvre jusqu'au 19 juin. 
et nommé M. Guy Lusignan . à 
compter du 22 juin. comme 
doyen intérimaire du premter cy
cle; 
- adopté la politique budgétaire 

de fonctionnement pour 87-88 et 
la politique budgétaire d'inves
tissement pour 87-88: 
- adopté le budget de fonctionne
ment et d'investi ement pour 
8788: 
- modifié les plan d'effectifs du 
personnel enseignant et non-en
seignam 87-88: 
- approuvé le rapport annuel de 
l'ombudsman pour la période al
lant de janvier 1986 à mai 1987; 
reconduit le contrat de M. Jean
Claude Tousignant à titre d'om
bud man pour 87-88; 
-accepté l'adhé ion de l'UQAM 
au CITEC (centre d'initiative 
technologique de MontréaJ): 
-accepté un acte d'achat pour la 
vente par la Fondation de 
I'UQAM à l'Université du Cen
tre écologique pour le prix nomi
nal de $1; 
- acheté du gouvernement du 
Québec le pavillon Lafontaine 
pour le prix nominal de $1; 
- accepté un contrat de recherche 
avec SPINAL CORD Society 
Canada: 
- acheté l'ordinateur DEC-V AC 
8650; 
- renouvelé le bail de l'école 
Garneau-annexe de la CÉCM; 
- renouvelé le bail avec I' ÉTS 
( alle de sport ); 
- renouvelé le bail au Palais du 
Commerce; 
- approuvé un document intitulé 
«Aménagement d'un complexe 

Décès 
La collectivité univer ttatre 

déplore la perte de deux de ses 
membres MM. Harry Abravanel 
et Jean-Pierre Verter. décédés en 
mai dernier. 

M. Abravanel. natif de l'État 
d'Israël, était professeur-cher
cheur depuis 1982 au départe
ment des sciences administrati
ves. o~ il enseignait la théorie 
des organisations. Auparavant, 
il avait professé à l'Université 
Bishop's M. Abravanel avait fait 
ses études à l'Université Concor
dia ainsi qu'au Manchester Busi
ness School. Il laisse à ses col
lègues le souvenir non euleroent 
d'un amj chaleureux, d'un born
me de coeur et d'esprit. mais en
core, de quelqu'un qui, au-delà 
des répon e aux questions, 
cherchait surtout à en compren
dre le pourquoi. 

M. Vener. originaire de 
Suisse, avait étudié Ja musique 
au Con ervatoire de Lausanne. 
puis s'était perfectionné en Italie 
et en France. Au Canada depuis 
1955, il fut professeur au Alber
ta College Conservatory d'Ed
monton. D donna de nombreux 

concerts de piano tant en Europe 
qu 'en Amérique. Établi à Mon
tréal. il avait enseigné à l'École 
normale de musique avant de e 
joindre au département de musi
que de I'UQAM. Par ailleurs, il 
s'occupa pendant plusieurs an
nées du Syndicat des profes
seurs-res de l'Université à titre 
de trésorier. M. Vetter était 
connu comme un excellent péda
gogue dont le dévouement 
n'avait d'égal que son amour de 
la musique . 

• • • 

Un étudiant du certificat en ar
chéologie. M. Bernard Gagnon. 
est décédé le 8 aoOt dernier des 
suites d'une embolie pulmonai
re . M. Gagnon détenait un bac
calauréat en histoire et avait par
ticipé au con eil de programme 
en archéologie. 

Les étudiants et les profes
seurs d 'archéologie et d'histoire 
offrent leurs plus sincère~ 
condoléances à la famille éprou
vée. 

cientifique sur le site des arts 
IV: 
- adopté la politique d'intégra
tion des étudiants handicapés: 
nommé M. Pierre tfackay à titre 
de directeur du centre ATO (cen
tre d'analyse de textes par ordi
nateur): 
- nommé M. Pierre Filiatrault 
comme directeur du centre de re
cherche en ge tion (CRG); 
- approuvé de modifications au 
règlement des études de premier 
cycle: 
- approuvé des modification de 
programmes; 
- approuvé lïmplantarion du cer
tificat d'éducation en milieu de 
garde: 
- reconduit 3 programmes courts 
de premier cycle (généalogie. 
initiation en droit des autochto
nes, intégration sociale de per
sonnes handicapée ; 
- engagé des professeurs: 
- nommé les membres du comité 
du Plan triennal 1988-91: Mme 
Monique Lefebvre-Pinard. Mme 
Florence Junca-Adenot. le vice
recteur aux communications. Jes 
professeurs Daniel Vocelle et 
Robert Rigal, du CA, Mmes De
nise Lanthier. Anita Caron et 
MM Deni Dumas et Marcel 
Brain tein, de la CE. Ont été 
nommés observateurs. M. Fran
çois Carreau, doyen de étude 
avancées et de la recherche et 
Mme Françoise Bertrand. 
doyenne de la gestion de re -
ources. M. Yvon Lu sier (BRl) 

agit en tant que ecrétaire du co
mité: 
- accordé la permanence au pro
fesseur Bernard-André Genest; 
- félicité M. Jean-Claude Ro
bert, élu membre de la Société 
Royale du Canada. 
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Le Fonds de développement g_édagogigue 
Une aide en pleine croissance 

«Oui. c'e. t une aide, une me
c;ure d'encouragement aux pro
fes~urc;. qui témoigne de la vo
lonté de Jïn ... titution de o utenir 
le ge. te pédagogique», explique 
M. Guy Lusignan. doyen adjoint 
au decanat de<, étude<, de 1er cy
cle, qu1 a<,sume aus. i le fonc
tions de doyen intérimaire. 

Ce fond., d'aide, de tiné aux 
profe. seure;, a pour but d'amé
liorer le. pratique pédagogique 
et les processus d 'apprenti sage, 
uivant de modalités adaptée 

aux diverse clientèle , par la 
mise au point d'outil méthodo
logique. ou dïn trumentation 
didactique, pour servir à l'enca
drement des étudiants. Transpo
sables. ces instruments peuvent 
servir à l'enseignement de 
grands groupe . 

Qu'on mentionne par exemple 
quelque projet acceptés et réa
lisé à ce jour tels que des pro
gramme informatique , de vi
déos. de jeux vidéo, de diapo
rama , de document de recueil 
de texte , des in trurnent d 'ap
prenti. age en françai écrit , de 

À la réunio n du 9 j uin, la 
commi ion de étude a: 
- recommandé à 1 'A emblée des 
gouverneurs r ocrroi de 2 15 di
plôme de 1er cycle , 206 de 2e 
cycle et troi de 3e cycle; 
- amendé de li te de diplômés 
déja approuvée ; 
- nommé de directeurs de pro
gramme d'étude avancée : M. 
Daniel Codcrre à la maîtrise en 
biologie; M Henry Markovits 
aux programme d'étude avan
cée en psychologie; M . Pierre 
Normandin à la maîtri e en ge -
tion de projet; M. Jean-Pierre 
Trempe à la maîtrise en exolo
gie; M . Jean-Pierre Beaud aux 
programme d 'étude avancée 
en science politique; 
- confié au comité conjoint CEl 
CA , chargé de J'élaboration du 
Plan triennal 1988- 1991 , la res
pon abilité générale de réaliser 
le mandat prévu à la ré olution 
87-A-5875 ur la formation de 
étudiant ; 
- approuvé de politique et de 
condition d ' admis ion à de 
programme de 1er cycle; 
- recommandé de modifications 
au Règlenent de études de 1er 
cycle; 
- approuvé un programme court 
de 1er cycle en courtage immobi
lier; 
- approuvé un projet de certificat 
en éducation interculturelle et 
demandé à la sous-commission 

la typographie a si tée par ordi- du bureau de la recherche ino;ti
nateur. tutionnelle; M. Maurice Trem

blay. adjoint à la doyenne. déca-
Une aide en crois ance nat de la gestion des res.,ources; 

Depui<, troi., ans d'affilée, le. M. Réginald Trépanier, adjoint 
budgeh dévolu-, au fond'> sont à au doyen. décanat des études de 
la hau <,e . En 85- 6, année de 1er cycle. Trois profes. eur., e
démarrage. le fond., reçoit 45 ront ince samment nommés par 
000 $;puis 62 500 $l'annee sui- le doyen intérimaire après 
vante. à quo• .,·ajoutent 10 000 $ consultation de vice-doyennes 
de la Fonda11on de I'UQA 1. et \ice-doyen" Le comite iége
Pour l'année uni\er'>itaire 7- , ra fin eptembre. Aue; i. e t-on 
le budget e t de 75 000 . plu prié de prendre connai. ance de 
une somme de JO 000 S de la la documentation. di'>ponible au-
Fondation. prè de département , famille 

Un comité reçoit le projet et et module , et le cas échéant , 
le sélectionne selon des critère d 'adre ser le demandes en sept 
pondéré . D'ordre général, un exemplaires à M . Guy Lusignan, 
projet peut être présenté par une décanat de étude de 1er cycle, 
personne ou par une équipe. Il pavillon Sherbrooke, porte 
peut concerner tant de cours 4 100, au plus tard le 25 septem
départementaux que des activité bre .. 
modulaires. Il doit enfin être re- ~Le décanat fait de efforts 
lié à l'enseignement (cour , sta
ges, séminaire ) de 1er cycle. 
Tou le projet ne . ont pa fi 
nancé à 100 %. 

Le comité se compose de: M. 
Lusignan , pré<,ident; M. Roland 
Brunet, pécialiste en éducation, 

du 1er cycle de créer un comité 
d 'étude ad hoc devant lui faire 
rapport ur le que tion uivan
tes:( 1 )quelle e t la façon la plu 
appropriée pour l'Université de 
répondre aux be oin exprimé 
par le milieu quant à la forma
tion ou au perfectionnement de 
per onne oeuvrant en milieu 
communautaire interculrurel? (2) 
quelle proportion de nouveaux 
programme ou de modification 
de programme découlent de 
répon e apportée à la que tion 
précédente?; (3) quelle modali
té permettraient d 'obtenir un 
bacc . par cumul de certificat 
dan le domai ne interculturel?; 
- approuvé la création du cour 
DAN 1009; 
- décidé, découlant de la con ul
tation effectuée à propo de cer
tificat , à la uite du rapport «La 
formation courte dan l 'en e i
gnement unive rsitaire», de ne 
pas modifier pour Je moment la 
reglementation relative aux 
condition générale d'admi -
ion aux ce rtificat de 1er cycle;. 

- décidé de révi er et de re errer 
les condition permettant d 'obte
nir le grade de B.A . e t de 
B.Ed . par cumul de certificat ; à 
cet effe t, la commi ion de étu
des a formé un comité ad hoc du 
grade de B.A . comprenant un re
pré entant de chacune de troi 
famille (an , lettre , cience 
humaine ) ain i que le doyen des 

con idérables pour que chaque 
année soit augmenté le montant 
du Fonds, avec l' appui du vice
rectorat à l'en eignement et à la 
recherche ain i que d 'autre ins
tance de l'Université» . de rap
peler le doyen intérimaire. 

étude de 1er cycle ou on rcpré-
entant; pour le B.Ed. , le man

dat a été confié à la famille de la 
formation de maître , en 
co nce rtation avec Je doyen du 1er 
cycle; de plu , la commi ion de 
étude a invi té chaque famille à 
définir un projet d'activité mo
dulaire de type activité de yn
thè e, de tiné aux étudiant qui 
veulent obtenir un baccalauréat 
par cumul de certificat , cene 
activité de ynthè e étant ajoutée 
au répertoire de cours; 
- approuvé une politique d'éva
luatio n de programme de 1er 
cycle devant faire l'objet d ' une 
évaluation au cours de l'année; 
- reçu le bilan d 'étape du Plan 
triennal 1985-1988 pour le étu
de avancées, la recherche e t la 
création; 
- autorisé l'utili arion de la nota
tion uccè -échec pour le cours 
ICM-5751 ; 
- approuvé Je projet de maîtrise 
en intervention ociale; 
- reçu le rapport de travaux du 
comité CONSTAT 1986-1987; 
- approuvé la politique d 'admi -
ion du programme de maîtri e 

en cience de l'atmo phère ain-
i que la polit ique d 'admi ion 

au programme de maîtri e en 
études litté raire ; 
- ratifié de ré olution de sou -
commi ion ; 

- tran féré es pouvoirs au comi
té exécutif pour la ai on e tiva
le , et a par ailleurs, demandé au 
secrétaire-général d ' analyser la 
possibilité de constituer un co-
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Une première à I'UQAM 

C'e t à la alle de boiserie de 
l'Université qu'à été lancé le dis
que de Jacques Héru , Les abÎ
mes du rêve, un cycle de mélo
die d 'après des poème d'~mile 
Nelligan. M. Hétu, professeur 
au dépanement de musique de 
I'UQAM , avait déjà mis en mu
ique de poème de Nelligan, 
ou le titre. Les clartés de la 

nouvelle mélodies 
ont interprétée par Joseph 

Rouleau (également professeur à 
I'UQAM), accompagné par 

mité restreint , usceptible 
d'exercer e pouvoirs pendant 
l 'été; Je ecré taire-général doit 
ur cene que t ion faire rapport à 

1 'a emblée de eptembre 87 de 
la commi sion de études; 
- offe rt de fé lic itation aux pro
fe eurs Lucio de Heusch, Mi
chel Goulet, Françoise Legri -
Bergmann et George Dyens 
pour leur participation à des 

I'Orche rre ymphonique de 
Québec, ou la direction de Si
mon Streatfeild. Le di que e t 
di ponible chez les di quaires 
(SNE525) . Sur la photo, on re
connaît, de gauche à droite: le 
recteur, M. Claude Corbo, Mme 
Claire Meunie r, ani te chargée 
du concept de la pochette du dis
que, M. Jacque Hétu , M. Jo
seph Rouleau , M. Gille Poirier, 
de la mai on SNE, M. Gilbert 
Dionne, vice-recteur as ocié à 
l'enseignement et à la recherche. 

événement 
ge; 
- offert de fé lic itation au CI
RADE et au G~OTOP pour 
l 'obtention de ubvention du 
volet «centres de recherche» du 
FCAR; 
- adopté de motion de remer
ciement à l'endroit de commi -
aire ortant , dont Je doyen du 

1er cycle, M . Jacque Lefebvre. 

Direction du décanat au 18
' cycle 

Une seule candidature 
soumise à la consultation 

Le po te de doyen-ne du 1er 
cycle, qui avait fait l'objet d ' un 
affichage Je printemp de rnier, 
mai n' avait pa donné lieu à une 
con ultation, a é té réouve rt au 
moi d'aoOt. 

Pré entement , la con ultation 
e t engagée; elle prendra fin Je 
17 eptembre . Un seul nom a été 
retenu par le comité de é lection, 
aux fin de la con ultation, celui 
de Madame Micheline Pelle
tier, une candidate de J'extérieur 
(Univer ité de Montréal). Les 
per onne con ultées auront à 
répondre si OUl ou NON , e lles 
appuient ce cho ix . 

La con ultation se fait auprès 
de personnes et des instances 
uivante : les directeurs de mo

dule, Je directeurs de départe
ment , les vice-doyens , les 
doyen , la ou -commission des 

étude de premier cycle et la 
commi ion de étude . 

Le comité de sélection ( 1) 
examinera le ré ultats de la 
con ultation le 21 eptembre, et 
formulera une recommandation 
au Con eil d 'admini tration . Si 
Je nom de Madame Pelletier était 
retenu , on peut penser que a no
mination officielle par le CA se 

'ferait fin eptembre, lor de la 
réunion men uelle régulière. 

( 1) u comité de sélection , dont les 
membres sont choisis par la vice
rectrice à l'enseignement et à la re
cherche, est composé de six person
nes: le recteur, la vice-rectrice à 
l'enseignement et à la recherche , 
qui agit en outre à titre de présiden
te du comité, un autre vice-recteur, 
un professeur, membre du CA, un 
professeur , membre de la CE, un 
membre socio-iconomique du 
Conseil d 'administration. 
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En partant de la gauche on reconnattles artisans du programme. le professeur Yvon G. Perreault, Marie 
Archambault de la formation sur mesure et derrière la table, d gauche, M. Pi err~ Filiatrault. 

Certification en développement économique 
Une entente entre I'UQAM et 

l' ACJQ (A ociation de com
missaire indu triel du Québec) 
ain i que I'ACDI (A sociarion 
canadienne de développement 
industriel) accréditait récemment 
le programme de certification en 
développement économique de 
I'ACIQ. C'est le seul program
me reconnu par I'ACDI, si l'on 
excepte celui de l'Université de 
Waterloo, en Ontario. 

Ce programme d'enseigne
ment non crédité a été créé en 

1982 par l'As ociation de corn
mi saire industriel du Québec. 
en coopération avec le départe
ment de science administrati
ves de I'UQAM et le service de 
l'éducation des adulte du cégep 
de Rivière-du-Loup. 

Mis sur pied à I'Univer ité par 
M. Pierre FiHatrault, professeur
chercheur au département de 
sciences administratives, le pro
gramme nouvellement reconnu 
par r ACDI sera coordonné cette 

année par M. Yvon-G. Per
reault, également de science 
admini trative . avec la collabo
ration de Mme Marie Archam
bault. re pon able de la forma
tion ur mesure au décanat du 
1er cycle . 

Le 24 aoOt dernier. une courte 
cérémonie à la salle de boi erie 
était organi ée par la formation 
ur mesure pour souligner le dé

but d'une nouvelle ses ion de 
formation . 

(~ -~î 
Colloque à débats! 
La radicalité 
du quotidien 

LL. .:J.J 
!7: ., ,. :3 , . 

. / · ~.Bd Ill~~'·" 
1 • • • ; 

Le 24,25 et 26 eptembre. 
trois départements de I'UQAM 
(science politique. communica
tions et mathématiques-informa
tique) et autant de I'Univer ité 
de Montréal (anthropologie. hi -
toire et sociologie) présentent le 
colloque: LA RADICALITÉ 
DU QUOTIDIE . Outre des 
chercheurs et professeurs du 
pays, y participeront de invité 
de renom venant de Californie. 
d'Italie. d'Allemagne. de Belgi
que et de Hongrie. 

Sous cet attirant chapeau. la 
réflexion explorera , «négociera» 
les rapports entre «communau
té» et «informatique». Comment 
les ordinateur tran forment la 
vie quotidienne? Comment le 
rapport quotidien à ces nouveaux 
objetb. les «ge tes de l'e prit», 
changent l'informatique elle
même? Derrière ce deux que -
tions, l'objet du colloque: 'in-

~. ·--' 
terroger non pas sur la transfor
mation du quotidien par l'infor
matique, mai la transformation 
de l'informatique par le quoti
dien. 

Dan un premier volet intitulé 
«Be oin et communauté ». la 
discu ion s'engagera à partir 
des thèses de l'École de Buda
pe t dont deux membres seront 
présents. Agnès Helier et Ferenc 
Fehér. On abordera ensuite le 
thème à la lumière d'étude con
crètes ur la «punkitude», ur la 
communauté gaie, ur le mino
ri té ethnique . ur la commu
nauté de hommes en Islam, ur 
les cercle des fermières au 
Québec. entre autreb. 

Le deuxième volet du collo
que , «Quotidien et informati
que», s'ouvre sur le débat de 
l'émergence, avec l'informati
que, d'une nouvelle culture . Le~ 
avis seront trè partagé , pré-

voit-on. «Les différences e rap
portent à la manière dont e for
gent le conceptions ur la com
munauté aujourd'hui . Débat de 
génération. La génération de 68 
et celle de 86. Le terrain e t dè 
lors autant celui de la philo o
phie politique que celui de l'étu
de de tran formation cogniti
ve et ociale. opérant à l'âge de 
l'informatique.» 

Le colloque aura lieu en partie 
à I'UQAM (A-M050) et à la Bi
bliothèque nationale . à l'audito
rium. Le inscription se feront 
c;ur place devant J'auditorium de 
la Bibliothèque nationale lors de 
l'ouverture. le 24 eptembre. à 
9h00. Des prix d'in!>cription plu 
bas pour le étudiants et les 
groupes populaires lel> encoura
gent à y a i ter. Pour route in
formation: 282-3506. 

Subventions accordées 
à I'UQAM 

Le ministère de la Santé natio
nale et du Bien-Etre ocial. dan 
Je cadre de subventions dédiée 
à la recherche. accorde au dépar
tement des ciences de J'éduca
tion 266 776 S pour examiner le 
problème que rencontrent le 
personnes dé ho pitali ées qui 
ont victime de discriminina· 

lion du fait qu'elle ont ballo
tées entre Je sy tème psychiatri
que, le sy rème judiciaire et le 
système dec; c;ervice~ ociaux. de 

Programme 

toute évidence pareillement in
capable de Je aider. Des rap
port et de article seront prépa
ré aprè que la ituation vécue 
au jour Je jour par un groupe 
d'ancien ho pitalisé.c; aura été 
étudiée. 

Par ailleurs, Je département de 
travail <>ocial reçoit 7 000 $ pour 
une recherche ur la relation en-

en courtage immobilier 
Étudier le commerce de l'im

meuble et les mode d'opération 
du courta~e immobilier. familia
riser Je étudiant avec le no
tions fondamentale de propriété 
et d'économie foncière , montrer 
enfin les aspect éthiques. tech
niques et administratifs d'un bu
reau de courtage immobilier, 
voilà les objectifs du programme 
court en courtage immobilier. 
qui sera dispensé au 1er cycle en 
sciences ad.mioi tratives dè jan

vier. 
Les inscriptions se feront cet 

automne, le programme ayant 
reçu l'aval du comité exécutif en 
juillet. 

Sa rai on d'être? ((D'une part. 
la loi du courtage immobilier. de 
compétence provinciale.formule 
les condition d'exercice du 
commerce de l'immeuble. Cette 
loi remonte à plusieun, décen
nies. Aussi,le gouvernement ac
tuel projette-t-i l de la refondre en 
profondeur, explique M. Jean 
Canonne, directeur du certificat 
en affaires immobilière et titu
laire de la Chaire en affaire im
mobilières de J'UQAM . 

«Dans lt même temp ,au . ein 
de la profession. s'e t exprimée 
une volonté de hisser la forma
tion au niveau universitaire, 
précise M. Canonne. L'Univer-
ité a donc organi é un program

me pour répondre aux exigence 
de la formation. 

L'Association de l'immeuble 
du Québec groupe emiron 9 000 
profe ionnel - agent et Cf'Ur
tiers- dans un ba sin de Il 000. 

Modèle pour le Québec 
Jusqu'à pré enr, l'éducation 

des courtiers était ac;surée par 
l'Association de J'immeuble du 
Québec. L'UQAM y pourvoyait 
toutefois partiellement pour les 
courtiers qui voulaient atteindre 

M. Jean Canonne 

le grade de F.R.l.(Fellow Real 
Estate lnstitute) via le diplôme 
de certificat en affaire immobi
lière : «Ce programme fut re
connu en 1983 par 1" A ociation 
de l'immeuble canadien comme 
on modèle pour le Québec. 

précise M Canonne. À son 
avic;,I'UQAM jouit d'un quasi 
monopole de fait pour les études 
univer 11aare en immobilier 
(90% des effectifs étudiants). 

Dans J'opération qui a conduit 
à mettre en place le pré ent pro
gramme court . un projet pilote a 
ubi son banc d'es ai auprès de 

70 étudiant des cience de la 
ge lion lors de la se sion der
nière. De dirigeants de l'Asso
ciation de l'immeuble. notam
ment M. Serge Cayer et Mme 
Diane Lambert. ont joué pour 
leur part un rôle déterminant afin 
de définir le be oins. Et ont 
préparé Je terrain à r admission: 
Mme Diane Despré et Hu
guette Grenier. 

Pour être admis au program
me. le candidat e t âgé d'au 
moin 22 an • possède des 
connai ances uffi antes et une 
expérience pertinente. On s'at
tend à environ 200 in criptions. 
Une antenne d'enseignement du 
programmee t prévue à Québec. 
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La double structure 
module-département 

L'UQAM se distingue de" 
univer,ités ttadirionneJieo; par \a 

double <;fl"OCture pédago~ique, 
faite de module~ et de departe
ments. 

Ce mode <'riginal d'organi,a
tion a eté mis en place ,t\CC l'in,. 
lltution même. dè'> 1969. Cun\u 
pour \!trc à la fots simple et .. ou
pie. il \i~e à facilitt..:r J'encadre
ment de .. etudiants, à fO\(>riser Je 

décloisonnement de!i disciplines. d'études nvaocées, les autre' 
et à pennenre une utili,ati<ln op- · pers<'nnes affectee' à l'enseigne-
rimale Je' o,enice., de I'UnÏ\er
'ité. 

Un module correo;pond a un 
programme ou a un ~n-.emble de 
programme-. d'etude-;, uux étu
dianh I.JUi ) 'nm m-.crit-. .• tu\ 
profe.,seur' I.JUi leur cnsetgnent 
et aux repre~ntant., de' milieu\ 
profe~sionneb, Mx:iau>. ct tco
nomique'> concerne'. Tout ttu-

ment et à la ~cherche. et le per
.,onnel de soutten techni4ue et 
admini .. tratif. 

'-------------------------------------h diant ac.Jmh u un pmgr.tmme de 

ce~t dan' cc cadre que Je, 
professeurs a"umcnt leur' res
pon-.ahiltté" c.l'cn..eigncmcn!. de 
recherche, de ~:réation, d'enca
drement de., -.cr\ icc' a la collec
tivité. l.a dir~dinn du dl.!parte
ment est :h'>Umt!e par l'un d'en
tre eux. et leur mode de fon -
tionnement propre e't œlui de 
1· 3.\M:mbl~ départementale. 
Celle,, \l'ille à ~c que ~oient 

Ji,pen~' Je, enseignement'> re
qui~ par lco.; programme": lui in
combent egalement le dé"Velop
pement de la recherche, de la 
création et œs érudes avancées. 
ainsi que la gestion des affaire., 
départementale' et du personnd 
I.JUi .,·)greffe 

DEUX BOURSES DE 
$ 

À GAGNER 
~~~ 

,.~ . d oir vou pouvez ~ 

f~ Étudiants de jOUr .ou \ ~ Ve~ez dégu ·ter un 1 
·ciper C'est s1mp e. 

p~~ulent. repas à votre choix au 
restaurant PACINI: 
du U62, rue St-Denis. . 

un bulletm de 
On vou y remettr~ e sera effectué au 

· · t. n Le urag · part1c1pa 10 A. \ • d' 24 octobre procham. 
restaurant meme. e jeu 1 . 

t réservé aux étudiants de jOUr 
Le concours e 
ou de oir de t'UQAM· ~ 

. us te désirez.. ,i Participez. autant de fols que vo ~~ 
J.#~ 
~ 

La réglementation officielle 
est disponjble au 

restaurant PACINI du 
1262, rue St-Denis, 

à Montréal. 

-----------------------------------
Profltex de l'occasion pour savourer nos toute• nouvelles Pinas: 

Les rAPPÉTI$$AIITES de PACINI 
tout ce qu'il y a de plus Pizz'lllll! 

La toute 90rnie , lo bolognise. lo pepperonl fromo9e. 
SI belles et si bonnes qu'elles se mangent tout rond. 

• 
~,.......® rÉCIAL 3.99 Du lundi 

ou vendredi. 
Jusqu'ou 
2 octobre 
teulement. 

lJJ~ Jl1YJU111~ lJi l~E;JJU Ir V.IUI"' ~~ '"' • r"'ii ............... dt- '"'""'.... ~ 

1"' C}de e<,t donc r:mnche au 
module charge de l'administrer. 
Celui-ci peut commander de' 
cours à I<'Ut dépanement de 
I'Univer,ite. 

Les 55 module' de J'UQAM 
~ont à leur tour regroupes par af
finités c.le programme,, en famil
les. On en dénombre !>iX I.JUi 
fonctionnent !.tlU" l'autorit~ d'un 
vice-doyen. art,., formation des 
maîtres. lettre, , M:iences humai
nes. sctence\. <.eiences de lages
tion . Au total. quelque 116 pro
gramme "<'nt ain'i offert,, dont 
51 de baccalaureal!t. 6() de certi
ficab et quatre de programmes 
courts. 

Un conseil tripartite a.-;sume 
les responsabilit~s du module. 
composé d'un nombre égal de 
profesc;eurs et d'érudtanh. ainsi 
que de représentants des milieux 
concerné<o. 

Le département e!>t au corp!> 
profeswral ce que le module est 
à l'étudiant de Ir~ cycle: un mi
lieu d'appartenance. o;elon les af
finités de di,ciplines ou de 
champ.. d'érudcs. Y sont ratta
chés également: les étudianL'i 
inscrits aux divers programmes 

Fait à ~uligncr, un départe
ment n'a pas né<.-es.-.airement de 
vi .. ·à-vi" modulaire. un méme 
pmfe~~ur peut c.l<lnner de .. cour.; 
c.lan .. plu .. icur., module.,, ou en
core. retrou\er dans un méme 
cours del> étudianb i"su .. de di
vers modules. 

Quant aux éNdaants des 'r et 
3~ cycle-;, iJ.; participent à de" 
conùte de p~me dont 
r6le et le$ modahtt'~e rnni'ftf!~n-~1 

nement '·apparentent a ceu:( de' 
conseils de module. 

L'UQAM compte au total 30 
départements qui gèrent 48 pro
grammes d'etude-. 3\ancte ... 
dont I l de doctorat, 31 de maî
trise. ain-;i que cinq diplomes de 
T cycle. plus un programme 
court. 

t.PIUX 
EDMOND· 
de-NevERS 

L'Institut québécois de recherche sur la culture se soucie 
de la formation et de l'aveolr des Jeunes chercheurs. Le 
prix Edmond-de-Nevers est l'une des premJères lnltlatl
ves qu'U a prises en ce sens. 
Le prlx est décemé annuellement à un é tudlant du 
deuxième cycle ayant présenté d&DS une unJverslté du 
Québec une thèse de m&J'lrlse portant ur la culture, 
quelle que solt la dlsclpllne concemée. Le prlx comporte 
la remise d'une médaille commémorative et la publlcation 
de la thèse par l'Institut. 
1. Est admissible tout étudiant ayant présenté dans une 
université du Québec une thèse de maîtrise portant 
sur la culture. 
2. Le candidat devra faire parvenir à l'Institut une copie 
de sa thèse. accompagnée è'un résumé d'au plus deux 
pages et d'un document officiel attestant que la thèse a été 
agréée par un établissement universitaire entre le 30 
septembre 1986 et le 29 septembre 1987 . 
3. Le choix sera fondé sur l'originalité. la cohérence de la 
démarche et. bien entendu. sur la qualité de la langue. 

Pour poser sa candidature. U suffit de faire parvenir les 
documents exigés, au plus tard le 9 octobre 1987, à 
!"adresse suivante: 
Prix Edmond·de-Nevers 
lnsUtut québécois de recherche sur la culture 
14, rue HaJdJmand. Québec G1R 4N4 
Téléphone: (418) 643-4695 



L'organisation administrative 
Constituante à pan enrière du recommandation ponant sur la 

réseau de l'Université du Qué- coordination des activités d 'en
bec. I'UQAM n'en demeure pas eignement et de recherche et 
moins une corporation autonome prend des déci ions relatives aux 
dotée d'une trucrure administra- responsabilités qui lui sont 
tive qui lui est propre. Trois confiées. 
principales instances lui permet- Entre autres pouvoirs, elle 
tent de fixer et de réaliser les peut instituer des sous-commis
grandes orientations et Les objec- sions et des comités dont elle 
tifs qu'elle met de l'avant. Il définit la composition et le man
s' agit du Conseil d'administra- dat: sous-commission du pre
tion , du comité exécutif et de la mier cycle, sous-commi sion 
commission des études. des études avancées, de la re-

Le Conseil d' administration cherche et de la création, sous
exerce les droi ts et pouvoirs de commission des ressources. co
J'Universi té . Ses seize membres. mité des ervice à la collectivi
tous nommés par le Gouverne- té, etc . En font panic les person- , 
menr du Québec, représentenl nes suivanres: le recteur. la vice
tant les di vers secteurs de la rectrice à r en eignement et à la 
communauté universitaire que recherche , le doyen des études 
les milieux ocio-économiques de premier cycle, le doyen des 
de la région. études avancées et de la recher-

Le comité exécutif gère les af- che , six professeurs et six étu
faires courant.!S de l'institution. diants. Le registraire est égale
Ses membres sont recrutés au ment membre de la commission. 
sein du Con eil d'administration mais sans droit de vote. 
et nommés par ce dernier. Outre La tructure administrative de 
le recteur de l'Université, le co- l'Université se divise en grands 
mité exécutif compte trois vice- secteurs d'activités , dirigés par 
recteurs. un repré entant des . les vice-recteurs et le secrétaire 
professeurs. un des étudiants et général: vice-rectorat à r ensei
un de milieux ocio-économi- gnement et à la recherche. vice
ques. rec torat à l'administration et aux 

La commi sion des études est finances. vice-rectorat aux corn
la principale instance chargée de munications et secrétariat géné
l'enseignement et de la recher- rai. Le recteur coordonne leur 
che. Elle agit sous l'autori té du action . 11 se fait assi ter dans es 
Conseil d ' administration et éta- fonctions par un vicerecteur 
blit. sous réserve des règlements exécutif qui e charge, notam
généraux de l'UQ. les règle- ment, d ' administrer le dossiers 
ment interne afférents à l'en- ne relevant d 'aucun secteur par-
eignement. Elle fait aussi des ticulier. 
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La collectivité de I'UQAM 

LES t11JDIANTS 
La population ~rudiante de 

I'UQAM d~passera vraisembla
blement encore cene ann~ le 
37.000 personnes. En septembre 
1986, I'UQAM comptait 36,758 
étudiants que l'on pouvrut répar-
ur ain i: 

UQAM), ont une tâche compo
sée de trois éléments: 
- J'enseignement qui comprend 
aussi l'encadrement; 
- la recherche: 
- le service à la collectivité. 

• Âge moyen. 28 ans 
(temp complet) 31 an 

24 ans LES CHARGÉS DE COURS 
(temp À l'automne 1986. le nombre 

part1el) 
• Sexe. 54% femme 46~ hom-
me!> 
• Cycles d'études: 92%- au pre
mier cycle 
• Régimes d'étudec;: 45'l 
(temps complet) 55% (temp 
partiel) 

Les étudiant ont regroupés 
par programmes d'étude • mo
dules et farrulles. Il ont au si 
présents dan divers organi me 
ou as ociations. reconnu ou non 
par l'Université. 

LES PROFESSEURS 
Le profe seur ont regrou

pés dans le 30 département ou 
urutés admini trative de l'Uni
versité. En juillet 1987. on 
comptrut: 897 profe seurs régu
liers 
• Âge moyen: 42 ans/femme 
43 ans/homme 
• Sexe: 25% femme 75% hom
mes 

Le pourcentage des profes
seurs réguliers détenteurs d'un 
doctorat atteint cette année 61%. 

Les professeurs, de par leur 
convention collective (SPUQ/ 

de charg~s de cours atteignait 
1047. Ils assuraient 57~ dec; ac-
tivité'> d'enseignement. 
• Âge moyen: 38 an 
• Sexe: 35% femmes 65% hom
mes 

Plu de la moitié des chargés 
de cours sont détenteur d'une 
maîtrise ou d'un doctorat: 
- 43% possèdent une maîtrise; 
- 7% ont complété la scolarité de 
doctorat: 
- 10% détiennent un diplôme de 
trai ième cycle. 

À l' UQAM les chargés de 
cours sont membres du Syndicat 
de chargée et chargé de cours 
(SCCUQ). En venu de la 
convention collective, un chargé 
de cours assume la re pon ablli
té de l'enseignement pour la
quelle il a contracr~ . L'ensei
gnement requi pour ce charge 
de cours comprend «la prépara
tion du cours, la prestation du 
cours. la disporubilité ou l'enca
drement relié à cene prépararion 
et à cette prestation. l'évaluation 
des étudiants et la correction de 
leurs travaux et examens, et l' at
tribution d'une note devant ap-

paraître au dos ier de l'étu
diant. .. ,. 

LES EMPW'\'ts DE 
SOUTIEN: 

Au 14 JUillet 1987. plu. de 1 
600 employé de soutien travail
laient à l' UQAM. dans le sec
teurs admini tratifs. de service 
ou de o;uppon à l'en<;eignement
recherche. Ils -;e répanis aient 
al051: 

Nombre: 905 employés régu
liers temp'> complet 733 employ
és de statuts divers 

Le syndicat de employés de 
outien de l' UQAM regroupe 

79% de l'ensemble des employ
és. Par ailleurs. parmi les em
ployés de c;tatuts divers qui tra
vaillent ur une base ai. onnière 
ou intermittente, on en dénom
bre 64'l qui ont syndiqués. 

Les 905 employés réguliers 
temp complet occupent les sec
teurs uivantc;: 
- bureau: 449 
- métiers et services: 131 
- profe sionne!: 172 
- technique: 153 

• Sexe: Femmes: 558 l lommes: 
347 
• Âge moyen. 39 an 

LES CADRES 
Au mois de juillet 1987. il y 

avait 102 cadres à I'UQAM. 
• Sexe: 22 femmes 80 hommes 
• Âge moyen: 412 ans/femmes; 
44 ans/hommes 

Parmi le cadre'> de I'UQAM, 
on reuouve ept offic1er.. c;upé
rieurs qui forment la direction de 
l'Université . Ce sont: 
- le recteur 
- le vice-recteur exécUiif 
- la vice-rectrice à r en'>eigne-
ment et à la recherche 
- la vice-rectnce à l'admJOI'>Ira
tion et au'< financee; 

- le vice-recteur aux communica
tion'> 
- le vice-recteur as<;ocié à l'en-
-.eignement et à la recherche 
- le '>ecrétaire général 

À l'exception dec; officiers su
perieur-.. les cadre onr regrou
pé-. danc; l'A-. ociation des ca
dres de I' UQAM (regroupement 
non ')'ndical) 

DISTRIBUTION 
DE L'ENSEMBLE D ÉTUDIANT 

PAR GROUPES D'ÂGE 

NOMBRE % 

Moins de 20 an 1071 2.9 
Entre 20 et 24 ans 140 3 38.3 
Entre 25 et 29 ans 9010 24.5 
Entre 30 et 34 an<. 5 518 15.0 
Entre 35 et 39 ans 3680 10.0 
Entre 40 et 44 an 1990 5.4 
Entre 45 et 49 ans 850 2.3 
50 ans et plus 556 1.5 

Total 36758 100.0 

DISTRIBUTION 
DES É11JDIANT À TEMPS COMPLET 

PAR GROUPES D'ÂGE 

NOMBRE % 

Mom<. de 20 an' 9 7 6.0 
Entre 20 et 24 an-. 9 I l 59.5 
Entre 25 et 29 an-. 3 2 0 19.9 
Entre 30 et 34 ans 1 301 1.9 
Entre 35 et 39 ans 657 4.0 
Entre 40 et 44 anc; 295 1.8 
Entre 45 et 49 ans 114 0.7 
50 ans et plu 47 0.3 

Total 16492 100.0 

DISTRIBUTION 
DES É11JDIANT À TEMPS PARTIEL 

PAR GROUPES D'ÂGE 

NOMBRE % 

Moin de 20an 63 0.3 
Entre 20 et 24 ans 4 238 20.9 
Entre 25 et 29 an 5 738 28.3 
Entre 30 et 34 an 4 238 20.9 
Entre 35 et 39 an 3022 14.9 
Entre 40 et 44 an 1 725 8.5 
Entre 45 et 49 ans 753 3.7 
50 ans et plus 489 2.4 

Total 20266 100.0 

Source: Dossier des étudiants en date du 1er septembre 
1986 
Compilation: Bureau de la recherche institutionneUe 



Études avancées, recherche et création 
Choisissant de mettre davao- cherche et de création: de lages- ur le dynamisme des départe-

tage l'accent sur les études avan- rion du fond~ institutionnel de ments et des profe seurs qui y 
cées. la recherche et la création , recherche; des projets de coopé- sont rattachés: le corp professo
l'UQAM définissait les objectifs ration internationale ou forme rai agit comme premier agent de 
généraux qui pré ident acruelle- d'échange de profes eurs, de développement de la recherche 
ment à on développement dans chercheurs. de créateurs et et de la création. que celle -ci 
ce domaine: reconnais ance ac- d'étudiant ; enfin de l'applica- soient individuelJes ou collecti
crue de l'importance des fonc- tion des règlement internes et ves, Libre ou orientées. fonda
tions recherche et création: de la Politique générale de l'Uni- mentales ou appliquées. Toute
augmentation du nombre de pro- ver ité touchant les études avan- foi . le département n'est pas 
fe seurs et d'étudiant active- cées. la recherche, la c réation et l'unique instance responsable du 
ment impliqué!> dans des projets la coopération. développement de cette impor-
de recherche et de création; ac- tante mission universitaire: des 
crois ement des ervice de sup- Du DOU\'eau centre et laboratoire de recher-
port aux diverse activités s'y Allant dan!> le en de ces che ont été créés (voir liste ci
rapportant: augmentation du vo- ojectifs. une récente réorganisa- .contre). 
turne de financement externe tion du service de la recherche et 
pour outenir les activités de re- de la création 'e t concrétisée 
cherche. de création et de forma- notamment par la création d'un 
tion d'étudiants; accroissement bureau de liai on pour la recher
de la vi ibilité externe en matière che et Je développement. bureau 
de recherche et de création. .. dont la principale responsabilité 

Outre la définition et la con- est de négocier des contrats et 
crétisation de ces objectifs, le commandites avec les organis
décanat des érude avancées et mes privés et public . par l'ajout 
de la recherche administre le d'un programme d'allocation de 
politique et le directive arrê
tées par les diverses in tances 
Jégi lative de l' Université en 
lnatière d 'études avancées, de 
recherche . de création et de coo-
pération internationale. A ce ti
tre , ile t notamment respon able 
du développement, de l'organi
sation générale et de la gestion 
de programmel> des 2e et 3e cy
cle :du développement. de l'or
gani ation générale et de la ge -
tion de la recherche et de la créa-
tion: du fonctionnement et et du 
développement de centre de 
recherche de même que de co
mités de concenation de la re-

fonds interne afin de facili ter le 
démarrage de projets conjoints 
UQAMentreprises. Tl y aura éga
lement une augmentation du 
nombre de bourses accordées 
aux étudiante; de 2e et 3e cycles 
dans le cadre du volet 2 du PA
FACC. De plus , le comité 
CONSTAT poursuit toujour se 
travaux qui. cette année, s'orien
tent principalement ur les 
conditions d'encadrement péda
gogique des étudiant des 2e et 
3e cycles. 

Activités de recherche 
cherche relevant de on autorité; et de création 
de la gestion des programme de La Politique de l'Université 
ubventions et de bourses de re- dan ce domaine compte d 'abord 

Coopération 
interunivers ita ire 

Le décanat de étude avan
cées et de la recherche veut dé
velopper plus largement toute 
le activi tés de coopération entre 
di cipline et entre universités. 
Dans cene optique. un certain 
nombre de regroupements de 
chercheurs ont été formés sur 
une base interdépartementale ou 
interuniversitaire . On retrouve 
cet e prit de concenation interu
niver itaire également dans J'en-
eignement, comme en témoigne 

l'ouverture récente de program
mes conjoint . uels le doctorat 
en éducation (UQAM-UQAC
UQAH-UQAR-UQTR-UQAT), 
en sciences de religions 
(UQAM-Concoroia). en com
munication (UQAM-UdeM
Concordia). La création d'autres 
programme interuniversitaires 
fait partie d~ espoirs les plu 
fermes du décanat des études 
avancées et de la recherche. 

Centres et Laboratoires 

Centre de recherche en gestion (CRG) 
directeur: Pierre Filiatrault 

Centre interdisciplinaire de recherche 
sur l'apprentissage et le développement 
en éducation (CJRADE) 

directrice: Nadine Bednan 
Centre d 'analy-;e de texte par 
ordinateur (ATO) 

directeur: Pierre Mackay 
Cenrre de géochimie isotopique et de 
géochronologie (GEOTOP) 

directeur: Clément Gariepy 
Laboratoire de recherche en écologie 
humaine et ociale (LAREHS) 

directeur: Michel Tousignant 
Laboratoire de recherche sur l'emploi. 
la répartit ion et la sécurité du 
re\'enu (LABREV) 

directeur: Pierre ~febvre 
Laboratoire de rechercne en tOxicologie 
de J'environnement (TOXEN) 

directeur: Gaston Chevalier 

Regroupements 

Art scène 
directrice: Martine Époque 

Centre de recherche en développement 
industriel et technologique (CREDIT) 

directeur: Jorge Niosi 
Centre de recherches fémini tes (CRF) 

directrice: Evelyne Tardy 
Groupe interdisciplinaire pour 
l'enseignement et la recherche 
féministes (GŒRF) 

directrice: Louise Vandelac 
Groupe de recherche en neurosciences 
(GRN) 

directeur; Henri Cohen 

Laboratoire de recherche en informa
tique méthodologique appliquée à 
J'enseignement (LARIME) 

directeur. Jean-Baptiste Lapalme 

Tél. Porte 

7089 J-43 15 
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Les études de 1er cycle 
Fidèle à sa politique d"acce -

o;ibilité dans les limites de se 
re source . I'UQAM accueillait 
l'automne dernier, plu de 36 
000 étudiant , dont environ 93% 
~tajent in crit dans de pro
gramme de ter cycle. L"am
pleur de effectifs ~tudiant t~
moigne à ta foi des be oin 
multiple de formation et de per
fectionnement universitaires et 
de l'adaptation de J"UQAM à ce 
besoins. 

Les étudiants de programmes 
de 1er cycle onr regroupé dans 
les modules. où ils trouvent 
l'aide appropriée pour leur che
minement dan le programme . 
le'> con-.eil de module ou de 
programme sont compo~ à 
pans ~gale de profe seur et 
d'6tudiant , avec la présence tante re pon abilité de l"évalua-
ouhait6e de membres ocio- tion des enseignement . 

économique • et constituent le Afin d'assurer la mise en 
lieu premier d'élaboration. commun des moyens nécessaires 
d'évaluation et de modification pour rendre à la clientèle étu-
de programme d'étude . Le diante te service requi • le 
module\ ont également l"impor- modules ont été regroupé en six 

La famille 
des sciences 
de la gestion 

La famille de science de la 
ge rion. c'e t-à-dire se 13 mo
dule qui gèrent les programme 
dan le~uel vous ête inscrit<; 
et le 4 département de son sec
teur (admini rration, comptabili
té, économie. touri me/urba
ni me) qui regroupent les en ei
gnant et chercheurs ont heu
reux de vous accueillir. et tou 
profitent de 1" occasion pour vou 
ouhaiter une année 87/88 l~ 

fructueuse , timulante et de 
plu agréable . 

Pour certains d'entre vou . 
cette rentrée est votre premier 
contact avec l'université et nous 
ommes fiers que vorre choix se 

soit orienté ver I'UQAM et ses 
de formation en 

Comme nous le témoignent 
nos diplômé rendus ur le mar
ché du travail. nous omme per-
uadé que lïnveo;ti <;ement que 

vouo; faite dan vo ~rude <;era 
un placement rentable tant pour 
votre carrière que pour le d~ve
loppement économique et ocial 
de notre société. 

À J' UQAM, la famille de 
cience de la gestion regroupe 
12 000 étudiants qui ont opté oit 
pour les programme de bacca
lauréat (30 cours) soit pour les 
programme de certificat ( 10 
cours) qui "articulent autour de 
trois groupes de module . 

1. Le module de '>cience 
admini rratives (baccalauréat en 
administration, certificat en ad
ministration; en administration 
de ervice . en ge tion de res-
ource humaine et relation de 

rravail, en gestion appliquée. en 
administration spéciali ée et en 
affaire immobilières). 

2 . Le modules de cie nee 
comptables (baccalauréat en 
science comptables et compta
bilité de management. et les cer
tificats en cience comptables et 
comptabilité générale). 

3. Les modules de cience 
urbaines et touristique (bacca
taur~at en urbanio;me, en ge rion 

familles. ou la re pon abilité 
de vice-doyen : art . formation 
des maîtres, Jeure . cience , 
ciences de ta gestion, sciences 

humaines. C'est auprès de mo
dules et des famille que vou 
trouverez ta plupart de informa-

et intervention touri tiques et 
certificat de ter cycle d'études 
appliquées en urbanisme). 

Les cours qui composent le 
programmes de ge rion ont en
seignés par les profes eurs des 
différents départements de 
l'Université et, en plus de di ci
pline directement rartachée au 
secteur des cience de la ge -
tion. nous faisons aus i appel. 

de ter cycle, oit 52 baccalaua
réats. 61 certificat , et 4 pro
gramme courts. Quelques nou
veaux programmes de baccalau
réat ou de certificat sont offerts 
depujs 1986-87 ou à compter de 
septembre 1987: le baccalauréat 
en science, technologie et so
ciét~. le certificat en littérature 
de jeune e. le certificat d'édu
cation en milieu de garde; le bac
calauréat d'en eignement en 
science a ubi une modification 
majeure et accueille de nouveau 
de étudiants. Plu ieurs autres 
programme • comme c'e tle cas 
annuellement. ont ubi de mo
dification . qui rendent compte 
de J'évolution des connai ances 
dan telle discipline ou tel 
champ d'étude, de besoins nou

tions utile et que vous ferez la veaux expnmé par les étudiants 
plupart de vo démarches admi- et les étudiante , des innovations 
nisrrative . Le bureau du doyen pédagogique , des changements 
des études de ter cycle continue- qui surviennent dans la société. 
ra on travail de coordination . 

À l'automne 1987, I'UQAM 
offre 117 programmes d'études 

pour votre formation de base, 
aux département de mathémati
que/ informatique . science juri
diques. science politique. littéra
ture/linguistique , sociologie. 
communication , etc., 

L'apprenri age à l'Université 
n'e t pas seulement l'affaire des 
professeurs et chercheurs. c'est 
aussi votre implication dans les 
différente association étudian-

tes, votre participation aux opé
rations d 'évaluation des ensei
gnements et toutes les initiatives 
qui ont pour but de vous préparer 
à votre métier de dirigeant. 

Jean-Claude Forcult, 
vice-doyen 
famille de ciences 
de la gesrion 



La famille 
des lettres 

Chaque année, la fami lle des 
lettres accueille environ 2 500 
~tudiants . C'est la plus petite fa-

La famille 
des sciences 

humaines 

Parmi l'ensemble des pro
grammes qu'elle offre en vue de 
la formation et du perfectionne
ment au premier cycle universi
taire (voir liste ci-après). la fa
mille des sciences humaines ac
cueille, en septembre 1987. un 
second groupe d'étudiants-es 
dans le cadre de son nouveau 
programme de baccalauréat en 
science, technologie et ociété. 
Ce programme peut 'appuyer. 
entre autres, sur les activi té du 

La famille 
des arts 

La famille des arts regroupe le 
secteur des arts le plus complet 

mille de I'UQAM. Pas de longue 
file d'attente chez nous pour les 
in criptions. Le service est rapi
de, personnalisé. Ce qui fait no
tre fierté et notre image de mar
que. 

La familJe de lettres. c'est 
cinq modules: 
- animation et recherche cultu
relles {ARC); 
- communications; 
- enseignement des langues et 
des lettres (ELL): 
- études Littéraires; 
- linguistique; 

La fami lle des Jeures, c'est 

Centre interdisciplinaire d'éva
luation sociale des technologie 
(CŒST) . une infrastructure que 
la famille s 'est donnée , au cours 
des dernières années, et qui per
met de regrouper de profe -
eurs-es, des chercheurs-e , des 

étudiants-es de différente disci
plines en vue d'échange ur les 
impacts sociaux de nouvelle 
technologies. Sept séminaire 
auront lieu à l'automne. Le da-

parmi l'ensemble des universités 
canadiennes: art dramatique . arts 
pla tiques, danse, design de 
l'environnement, design graphi
que, hi toire de l'art et mu ique. 

Plus de 2 500 étudiants de tout 
âge, dont près de la moitié à 
temps partiel. c;e consacrent à 
de apprenti ages différent à 
travers des programmes qui of
frent une grande variété de che
minements personnels. On y 
prépare de baccalauréat~ dan~ 

tous le'> domaine : des certificat 

aussi six baccalauréats et onze 
certificats, sans compter la pos
sibilité de poursuivre un bacca
lauréat par cumul de certificats. 

La famille des lettres, c'est 
enfin 17 personnes, directeurs et 
directrices de module , secrétai
res, téléphoniste. agente d'ad
ministration, coordonnateur et 
vice-doyen, prêtes à vous souri
re ... et à vous ervir s ' il y a lieu. 

Si vous ête communicateur. 
alphabétiseur. animateur cultu
rel, terminologue, en eignant au 
primaire ou au secondaire . lin
guiste. éditeur. cénariste, écri
vain ou si vous voulez le deve
nir, vous n'avez qu 'à nous 
contacter à l'un des numéros sui
vants: 

- module ARC: 282-3634; 
- module communications: 282-
3637; 
- module ELL: 282-3641 ; 
- module étude littéraire : 282-
3644: 
- module lingui tique: 282-
3647: 
- baccalauréat par cumul de cer
tificats: 282-4284; 

concerne tous et chacun . 
En 1987-88. la famille de 

sciences humaine entend de 
plus poursuivre. en collaboration 
avec le département de lingui ri
que. se effon en vue de la 
maî trise du français écrit chez 
les étudiant -e inscri ts-e dans 
ses différents programmes. Le 
résultats obtenus dan les cours 
offert à l' automne 1986 et à 
l'hiver 1987. nou' incitent à re
nouveler cette expérience et à in

tes, les lieux et le thème de ces tensifier la réflexion ur le c:er-
séminaire seront annoncés ou vices que l'université peut et doit 
peu. rendre en 'ue de la maitri ede la 

Une attention particulière langue écrite . 
ayant été portée, au cours de Des projet de nouveaux pro
derniers mois, à l'intégration so- gramme viendront sans doute 
ciale des per onne handicapées. compléter. en cours d'année, 
la famHie se propo ede tenir. en l'éventail actuel dec; activité de 
outre. le 3 octobre prochain , un formation et de perfectionne
colloque vi ant à faire le point ment. Quatre programmes. pour 
sur le rôle de I' Univer ité à leur part. procéderont à une é\a
l'égard d'une problémauque qui luation ) . tématique de leurs ob-

en art 
pression. en arts pla ttque , en 
peinture et en sculpture (module 
d'arts plastiques) -et dès l'an 
prochain peut-être- en photogra
phie; des maîtrise en art plasti
ques. en étude de arts, en mu
séologie (département d'htstoire 
de l'art) et en art dramatique. Un 
examen de programme d'étu
des du ecteur de~ art<; permet de 
constater leur grande ~ouplesse: 

ils offrent notamment de'> po!.<,Î

bilités au chapitre de lï nterdi'>ci
plinarité. Ain'>i, par e\emple, le 
programme d'an dramatique 
permet d'aller ver.. le!> art'> plas
tique<>, la mu.,tque ou la dan~ 
Par atlleur . le~ cour-. libre., en
couragent le~ etudtant' à •,"mttier 
aux différentes dtc.ctpltne!> ants
tiques. 

Dans les couloirs 
du centre-viDe. 

jourd'hui à J'UQAM d'occuper 
dans la vie montréalaiM!, une 
place de premier plan. À surveil
ler: le expo ition. en ans plasti
ques et en de'>ign . Chaque an
née, la Galerie de I'UQAM pré
sente des expositions à caractère 
internattonal en plus d'exhiber 
les travaux dec; étudiant et pro
fe seurs. Le centre de création et 
de diffu~ion en de'>tgn où sont 
présentées de' e\poc;ition<; de na
ture didacttque ct cenatne)o expo
sition!. itinérante,. e'>t auo;.,i le 
lieu de conférence ... de \éminai
res ou de colloque ayant pour 
thème princtpal la pre-.entatton 
VISUelle. 

À l'ht\er de' etudiant" du 
module de dan-.e reprc!.,enteront 
offictellement l'l QA~1 lor' de-. 
Jeux oly mptquc' de Calgal). 
dans une !'ténc de .,pectacle'> inti
tulée Dtlii .ICL'IIt' l 111\'enitie.\ 
and colle~e.1 kt à ITQAM, te~ 

Le secteur<.!\.' arts permet au- productions An~cnc creéc-. par 

Ren eigneL-vou ur no dif
férents programmes d'étude en 
venant chez-nous au local J-
1775. Il y aura toujours 
quelqu 'un pour vous répondre. 

Les membres de la 
famille des lettres 

jectif . de leurs activités d'ap
prenti age et de leurs modalités 
pédagogique . Il 'agit du bacca
lauréat en économique. du bac
calauréat en ctence politique. 
du certificat en ge tion de docu
ment et de'> archive historique 
et du certificat en économique. 

La fami lle entend enfin se 
préoccuper particulièrement de 
stage qui. dan la plupart des 
programme de science humai-
ne . ont un élément important 
du lien entre théorie et pratique. 
Cene réflexion c;ïnsérera dans la 
poursuite de travaux en cours ur 
l'orientation et l' aménagement 
des études universitaire de pre
mier cycle. 

Anita Caron 
Vice-doyenne 

le Regroupement institutionnel 
de chercheur . de créateurs et de 
metteurs en ~cène de renom re
tiendront l'attention: à voir cene 
année. J'exceptionnel Projet 
Gaui. Au module de musique. il 
faudra aller écouter la Chorale 
de I'UQAM (qut recrute d'ordi
natre de nou,eau'< membres en 
début d'année) et l'Orchestre 
métropolitain qui exécute en 
1987-1988. le C)cle ymphoni
que Le.~ Abîme.1 tlu rê1·e de Jac
que<. Hetu. Ne pa' oublier d'ex- c 
plorer la bibliothèque de.., art' .g 
(struée a l'tntencur de la bt- 3 .. c 

'0 .., l:>ltothèquc centrale) ou la bt
bltothequc de mu'lque Cqui loge 
au le étage du Palat' du Corn-
mercel 

À tou .... 'péct<dement aux nou- éD z 
veaux etudtant,, btenvenue chez ~ 

nous et bonne année . 

Les membres de la 
famJUe des arts. 

~ 
-.j 





LES ÉTUDES AVANCÉES 
Art dramatique (M.A.) 

directeur: André Maréchal 3329 J-2324 
Ans plastiques (M.A.) 

directeur Claude Courche ne 8289 JR-630 

Automne 1987 Biologie (M.Sc.) 

Il doctorat!. - 30 maitri~s - 5 diplômes de 2e cycle - 1 progr.unme court directeur. Daniel Coderre 3354 S-3055 
Chimie (M.Sc.) 

Décanat de~ études 3\'ancées et directeur: Francine Denizeau 8245 S-5 130 

de la recherche 6157 B-4500 Communication (M.A.) 

doyen: Françoi~ Carreau 6157 B-4500 directeur: Enrico Carontini 4057 J- 1380 

doyen adjoint: Claude Hamel 3022 B-4500 Économique (M.Sc.) 

adjoinh au doyen: directeur: Yvon Fauvel 8362 P-7440 

Jean-Pierre Lemasson 7969 B-4500 &tucation (M.E. e t M.A.) 

André Barrette 3736 B-4500 directrice: Denise Véronneau 3882 L-3031 
&tucation (Ph .D.) 

Set"\ ice de la recherche et (UQAM-UQAC-UQAH-UQAR-UQTR-UQA T) 

de la création directeur: Serge Séguin 3860 L-3047 

directeur: Marc Blain 7060 B-4800 électrochimie appliquée (Dipl. ) 

directrice a!lsociée: (UQAM-UdeM-Polytechnique) 

Denise Pelletier 6188 B-4800 directrice: Francine Denizeau 8245 S-5130 

directeur du bureau de liaison R-D: Enseignement au primaire (M.Ed.) 

André Trudel 3535 B-4800 directeur: Hélène Kayler 7729 L-3047 
études américaine. contemporaines (Di pl.) 

directeur. Albert Desbiens 7161 A-6255 
Études de~ ans (M.A.) c· 

.D 
directrice: Raymonde Gauthier 4169 JR-950 ID 

Les.....,.......es Études interdisciplinaires sur la mort (Dip.) 
.? 
0 

directeur. Fernand Couturier 4518 
c 

A-4505 '0 

Administration (Ph. O.) Études littéraires (M.A.) 
'0 
a;: 

directeur: Loui~ Lefebvre 8479 J-4455 directeur: Bernard Andrès 3596 J-3805 i a 
Administration des affaires (M.B.A) Géographje (M.Sc.) i» 

directeur: Jacques Roy 4274 J-4460 directeur: Jacques Schroeder 3253 A-4275 ëD 
~ 

Analyse et ge tion urbaines (M.A.) Gestion de projet (M.Sc.) t 
(UQAM-ENAP-INRS) (UQAM-UQAC-UQAH-UQAT-UQTR) _. 

co 
directeur: Luc-Normand Tellier 3143 T-4805 directeur: Pierre Normandeau 4274 J-4460 

(Xl 

~ 
'0 
ID co 
Ill 
co 



Hisaoire (M.A. et Ph.D.) Géographie 
directeur: Alben Desbiens TI61 A-6155 directeur: Guy Lemay 4131 A-4275 

Informatique de gesaion (M.Sc.A.) Histoire 
directeur: Tho Hau Nguyen 7092 C-8 150 directeur: Richard Desrosiers 4154 A-6270 

Intégration de la recherche Histoire de l'an 
à la pratique ~ducative (Dipl. ) directrice: Claudelte Hould 4111 JR-940 

directeur: Claude Guillelte 383 1 L-30-W K inanthropologie 
Kinanthropologie (M.Sc.) directrice: Lise Carrière 4156 L-1355 

directeur: Gilles Harvey 3723 L-1355 Linguistique 
Linguistique (M .A.) directeur: Philippe Barbaud 4 101 J-3 170 

adm. délégué: Jean-Guy Meunier 8541 J-3 170 Mathématiques et informatique 
Mathématiques (M.Sc.) directeur: Robert Anderson 3239 C-8800 

directeur: Mantoor Ahmad 7092 C-8150 Mu~ique 
Météorologie CD1pl .) directeur: Jacques Héru 4174 F-3440 

directeur: Conrad East 33 12 C-3320 Philosophie 
Méthodologie de l'environnement d1recteur: Jean-Guy Meunier 41 6 1 A-4050 
(programme counl Physique 

directeur: Daniel Coderre 3354 S-.3055 administrateur délégué: Roben Anderson 4196 C-3320 
Muloéologie (M.A.) (UQAM-UdeM) Psychologie 

directrice: Louise Letocha 411 1 JR-950 directeur: Fred Strayer 4826 R-4141 
Philosophie Sciences administratives 
(M.A. et Ph. O. extensionné de J'UQTR) directeur: 4225 J-4205 

directeur: Georges Leroux 4431 A-4050 Science biologique 
Psychologie (M.A. et Ph. O.) directeur: Jean Gingras 4118 S-3 130 

directeur: Henry Markovits 4804 R-4135 Sciences comptables 
Re:o.sources minérales (Ph . O.) directeur:Claude Logeais 4124 P-10440 
CUQAM-UQAC) Sciences de la Terre 

directeur: Gér.trd Woussen (UQAC) directeur: Gilben Prichonnet 4194 S-6 110 
Sciences de la Terre (M.Sc.) Sciences de J'éducation 

directeur: Marc Durand 3370 S-6110 directeur: Guy Allard 4 123 L-2225 
Sciences de l'atmo-.phère (M.Sc. ) Sciences économiques 

directeur: Conrad East 3312 C-3320 directeur: Claude Auet 4114 P-7440 
Sciences de l'environnement (M.Sc. ) Sciences juridiques 

directeur: Jean-Pierre Revéret 8260 C-9670 directeur: Andri Riendeau 4133 T-4950 
Science politique (M.A. et Ph .D.) Science politique 

directeur: Jean-Pierre Beaud 4542 A-3320 directeur: Daniel Holly 4141 A-3405 
Scicnce5 reliaieuses cM. A.) Sciences religieuses 

directeur: Louis Rousseau 4497 A-5290 directeur: Guy M~nard 41 91 A-3740 
Sémiologie (Ph.D. l Sexologie 

directeur: Bernard Andrè~ 3596 J-3805 directeur: Roben Gemme 41 81 P-6910 
Sexologie (M.A.) Sociologie 

directeur: Jean-Pierre Trempe 3504 P-6910 directeur: Marcel Rafie 4143 A-5055 
Sociolog1e(M .A. et Ph.D.> ~âtre 

directrice: Danielle Laberge 4376 A-50:!5 directrice: Hélène Beauchamp 4116 J-2324 
Trava1l -.ocial 

directeur: Pierre Maheu 4171 A-6055 

LES DÉPARTEMENTS LES ÉTUDES DE 1er CYCLE 
30 dépanemcnt~ 55 module. - 61 cenificat~ 

Tél. Porte 52 baccalauréats - 4 programme-; couns 
Décanat c.Je la ge)! liOn de~ res!.ource 

doyenne: Françoi.,e Bertrand 6121 B-5500 Tél: Porte 
doyenne adjointe: Deni.,e Lanoueue 6123 B-5500 IXcanat du 1er cycle 
m.ljoum à la duyenne. Jean-V~tlnne) Bergeron 6123 B-55CX) 

-;ecrc!tariat 
Maurice Trembla) 61:!3 B-5500 do) en mtérimaire: 6173 B-4100 

Départea~ents 
Gu) Lusignan 

doyen adjoint: Guy Lu ignan 30:!7 B-4 100 
Art\ pla.,tique-. adJOint au doyen: Réginald 617J B-4 100 

directeur Marcel Brail\tein 4115 JR-05 Trépanier ... Chim1e re<>p formation sur mesure: 3027 B-4100 :0 

4119 S-5130 Marie Archambault 
en d1recteur: Andr~ Hade ~ 

~ Communication., 4068 B-4100 
ë d1recteur: G11Je., Coutlee 415 1 J-1.'75 Ceatres d'études lllliftnltalra ~ 
.!!! Dan~ 
ë directnce: Martine Epoque 4104 J-2267 Directeur: Gilles Gagnon 6173 B-4100 Q) 

E De'lign Saint-Jérôme ~ d1rccteur: George\ Adamct)'k 4122 G-2610 coordonnateur: Jean Lacroix 1-800·363- 3691 a. 
:;) 

Étudec; littéraires Saint-Jean Ul 

E directeur: Jacques Pelletier 4288 J-3805 coordonnateur: Pierre La sonde 1-800-363- 9290 Cil a 
Étude., urbaines Lovai 2 

0 
~ 

directeur: Jean Stafford 4121 T-4750 coordonnatrice: Ginette Lépme 682-1343 
Q) 
a 
Cil a. 



lA FAMILLE DES SCIENCES HUMAINES 

12 modules -9 certificatS -16 baccalauréatS - 3 programmes courts 

Vice-d~canat 

secrétariat 
vice-doyenne: Anita Caron 
coordonnatrice: Johanne Lehoux 
coordonnateur: André Michaud 

Modules 
Économique 

directeur: Bernard Elie 
Géographie 

directeur: Jean Carrière 
Histoire 

directeur: Robert Come au 
Philosophie 

directeur: Serge Robert 
Psychologie 

directeur: Pierre Michaud 
P ·ychologie de la communication 

d1recteur: Jean Brunet 
Sciences juridiques 

directeur: Claude Ducharme 
Science politique 

directrice: Micheline De Sève 
Sciences religieuses 

directeur: Roland Chagnon 
Sexologie 

directeur: André Dupras 
Sociologie 

directrice: Micheline Labelle 
Travail social 

directeur: Ré jean Mathieu 

LA FAMaLE DE lA FORMATION 
DES MAÎTRES 

9 modules -10 certificats - 7 baccalauréats 

Ytce-décanat 
secrétariat 
vtce-doyenne: Dolorè~ Gagnon-Heynemand 

coordonnatrice: Lucie Pari. é 

modules 
Certificnh en éducation 

dsrecteur: Benoit Jacque 
Certificats en technologse éducative 

dsrecteur: Roch Meynard 
Éducation phy ique 

directrice Joan ne Sa.rraz.in 
En-.etgn en adapatation col. (f. i.) 

directeur: René Bolduc 
Perf en adaptation scot. et sociale 

dtrecteur. Serge Wagner 
Ensetgnement profe sionne! 

dsrecmce: Nathalie Langevin 
Inf. col. et profe ionnelle 

directeur. Luc Bégin 
Préscol.-primasre (form.snit.) 

directrice. Claire Landry 
Préscol.-prima.ire (perf.) 

dsrecteur: Jean Villeneuve 

TB: Porte 

3636 A-3260 

3642 A-3260 
8343 A-3260 

3659 A-3 170 

3610 A-3 125 

3626 A-3 125 

3629 A-3 150 

3613 R-4235 

3620 A-3 150 

3623 T-3700 

3633 A-3170 

3669 A-3260 

3629 A-3260 

3616 A-3260 

3619 A-3260 

Tél: Porte 

3611 
3709 
3749 

3615 

3612 

3624 

7771 

3614 

362 

3627 

3617 

3621 

l.-1110 
L-1110 
L-I l lO 

L-1160 

L-1 110 

L-1 110 

L-1090 

L-1080 

L-1050 

L-1 110 

L-IllO 

L-Il lO 

F.AMffiEE DES LE1i17.RES 

5 module!i - 1 1 certificats - 6 baccala~ats 
TB. Porte 

Vice-décanat 
secrétariat 3980 J-1775 
vice-doyen: Jacques Lamothe 
coordonnateur: Pierre Chénier 4284 J-1786 

modules 
Animation et recherche cul turelle 

directeur: Pierre Mayrand 3634 J-1590 
Communication!. 

directeur: Nom1and Wener 3637 J-1615 
En!.. de" langues et de lettre" 

directrice: Brenda Dunn-Lardeau 364 1 J-1775 
Ëtude littéraires 

directeur: Jean Fi set 3~ J-1775 
Lingui!otique 

directeur: Paul Pupier 3647 J-1775 

..., 
c: 
D 
Il> 

.3 
Cl> 
c: 
'0 
'0 
jD: 
3 
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lA FAMILLE DES ARTS 

7 modules . 4 certificats - 7 baccalauréats 

Tél: Porte 
Vice~canat 

secrétariat 4545 JM330 
vice-doyen: Raymond Montpetit 
coordonnateur: Gilles Lapointe 3188 J-M330 

modules 
Art dramatique 

directeur: George Lafem~re 4059 J-M330 
Art plastique 

directeur: Bruno Joyal 3665 J-M330 
Danse 

directrice: Marie Haug 4059 J-M330 
Design de l'emironnement 

directeur: Jacques Coutu 367 1 G-2630 
De ign graphique 

directeur: Gérard Bochud 3667 G-2630 
Histoire de l'art 

directeur:Robert Derome 3673 J-M330 
Musique 

directeur: André Lamarche 3675 F-33 15 

IA FAMILLE DES SCIENCES lA FAMILLE DES SCIENCES DE 
lA GESTION 

9 modules - 1 5 certiftcats - 12 baccalaudats 
13 module - Il certificats - 5 baccalauréat 

Tél: Porte 1 programme court 

Vice-décanat Tél: Porte 
secrétariat 3651 C-9800 1 
vice-doyen: Yvon Pépin Vice-décanat 
coordonnateur..: secrétariat 8335 J-4285 

Norbert Gingras 3651 C-9800 vice-doyen: Jean-Claude Forcuit 
Ré jean Chevalier 3651 C-9800 coordonnateur principal. Norbert Morin 8342 J-4285 

coordonnateU(')(trices): Odene Cyrenne 8339 J-4285 
modules Jonathan Labelle 4065 J-4285 
Biologie Louise Richard 3152 J-4285 

directeur: Pierre Bhéreur 3654 C-9800 Lucie Bouthillier 7022 J-4285 
Chimie et biochimie 

directeur: Jean-A Desnoye~ 3657 C-9800 modules 
Enseignement des sciences Administration 

directeur: Claude Dubé 3666 C-9800 directeur: André Charene 8333 J-4030 
Informatique de gestion Gestion et intervention touristique 

directeur: Louis Martin 3664 C-9800 directeur: Louis Jolin 3649 J-4030 
Certificat en informatique Urbanisme 

directeur: lmants Freibergs 3740 C-9800 directeur: Eric Weiss-Ahaner 3650 J-4030 
Mathématique Cen. en ge tion de re source humaines 

duecteur: Deni" Labelle 3662 C-9800 directeur: Hugues Leydet 7095 J-4030 
Physique Cert. en affaires immobili~res 

directeur: Gilles Bolduc 3662 C-9800 directeur: Jean Canonne 7073 J-4030 
Sciences de la Terre Science comptables 
directeur: Alfred Jaouich 3674 C-9800 directeur: Claude Laferri~re 3640 J-4030 
Sciences techniques Comptabilité de management 

directeur: Roger Leroux 3676 C-9800 directeur: Roger Bouthillier 8347 J-4030 
...... Cert. en comptabilité générale 
(X) 
0) directeur: Paul Viau 8515 J-4030 -
~ Cert. en sciences comptables 
ë directrice: Danielle Valotaire 3653 J-4030 
~ 
s Certificat en administration 
ë directeur: Alain Lapointe 8330 J-4030 
~ Cert. en administration de services 
:9! o. directeur: Guy Mercier 8511 J-4030 o. 
:;, 

"' Cert. en administration spécialisée 

~ directeur: Charles Hoang 85 13 J-4030 
cr Certificat en gestion appliquée :;, 
:-. 

N directeur:Roderick J. Macdonald 3991 J-4030 -Cl) 
Q 
Ill o. 



OIREcriON DEL 'UQAM 
Rectorat 
Vice-rectorats 
Décanats 
Secrétariat général 
-affaires juridiques 
-archives 
-relations de travail 
BUREAU DE LA 
RECHERCHE 
INSTmJTIONNELLE (BRI) 
SERVICE DU PERSONNEL 
SERVICES FINANCIERS (à 
l'exception de la trésorerie et 
des comptes étudiants) 

SA INTE-CATHERINE EST 
209 e<>t. rue Samte-Catherine 

B{BLIOTHÈQUE 
-réserve des collections 
-locaux travail-groupes 
-salle de travail (études 
avancées) 
CENTRE 
INTERUNJVERSJT AIRE 
D'ÉTUDES 
EUROPÉENNES (CIEE) 
SOCIÉTÉ DES MUSÉES 
QtffiB~COIS 

S l"TE-CATHERI :'IiE 
OUEST 
515 ouest, rue S.unte-Catherint 

CENTRE D'ÉTUDES 
TOURISTIQUES 
SALLES DE COURS 

SCiENCES 
1200. rue Saint-Alexandre 

DÉPARTEMENTS 
Chimie 
Sciences biologiques 
Sciences de la Terre 
GEOTOP 
LABORATOIRES 

C :\RRI:..-PHILLIJ>S 
1193, Place Phillip' 

FAMILLE ET MODULES 
Science 
Certificat en infonnatique 
Enseignement en sciences 
lnfonnatique de gestion 
Mathématiques 
D~PARTEMENTS 
Mathématiques et infonnatique 
Physique 
BffiLIOTHÈQUE DES 
SCIENCES 
LABO. D' ARCH~OLOGIE 
ATELIERS ET SALLES DE 
COURS 

READ 
420 oueo;t, rue La!!auchetière 

MODULE 
Psychologie 
DÉPARTEMENT 
Psychologie 
LABORATOIRE DE 
RECH ERCHE EN ÉCOLOGIE 
HUMAINE ET SOCIALE 
(LARESH) 
POLYCOPŒ 
ATELIERS ET SALLES DE 
COURS 

PLACE·OUPü iS 
800 e)t , boul. de f\lal' .. onneU\c: 

MODULE 
Sexologie 
DÉPARTEMENTS 
Sciences comptables 
Science économique 
CENTRE DE DOCUMENT A· 
TION EN ÉCONOMIE ET EN 
ADMlNlSTRATJON 
LABORATOIRE SUR LA 

RÉPARTITION ET LA 
SÉCURITÉ DU REVENU 
(LABRE V) 
OMBUDSMAN 
SERVICE DES ACHATS 
PLANlFICA TION DES 
ESPACES. NORMES ET 
MOBILIER 
-régie de locaux 
-programmation des locaux 
-projet d'aménagement 
SALLES DE COURS 

Bonne rentrée! 

Savourez nos sous-marins, 
pizzas, pâtes, salades 
et dél icieux à-cotés ... 
et économisez! 

A lkJtiVe(JII du lk'JIM()II! 
VEAU 

A \ftAUI-

SOUS-MAPJN 
AU IIOIACI 

PIUA 
Alli ~?Un 0( ..,. 

mTUCCINE 
.wN'OO 

mTUCCINE 
AUII?Un Dl ..,. 

sal le à manger 
licence cocnpJète 

~ y ; . ; ~ '· * siJ~claux ~, ... ~. ~ . ants 
: *pasdefrais·pourréductionl ~~ tudi "' 
, ou agrandissement _ v-!4e 

_s!rp;Jp!erXE~~~"~ S U p E R 34! 
Now vou. offrons églllement 

•retiuré • •couvertures 
COPIE 

FAMlLLE ET MODULES 
Science humaines (à 

J'exception de psychologie et 
sciences juridiques) 

DÉPARTEMENTS 
Géographie 
Histoire 
Philosophie 
Sciences religieuses 
Sociologie 
Travail social 

SERVICE DES BIBLIOTHÈ
QUES 

Bibliothèque centrale 
-audio vidéothèque 
-cartothèque 
-direction générale 
-services technique 
-publications gouvememe 
et internationales 
-bibliothèque des art'> 

Bon appétit! 

, *papier · _ -y ·• · (pluelluriOIUIIunt •• 

· de çOUie\lr "' . •acétates ~ • :. ·:.. 
• *brochage.,' ~ . •envellopes · • - • ~ 

... n.,... . ' *liquide correcteur 
t' -- • lie < co 1 • 

422 ontario est 

288·4~16 nouveau~ 



-centre de documentation en 
sciences humaines 

SERVICE DES APPROVI
SIONNEMENTS 
Direction 
Caf6t6rias 
Magasin d.articles de bureau 
Polycopie 
Services alimentaires 
-direction 
Stationnements 

SERVICES 
COMMUNAUTAIRES 
Direction 
Accueil et hébergement 
Aide financière 
Animation communautaire 
-projets d'action communautaire 
(PAC) 

Centre de planification d'6tudes 
et placement 
Services aux collectivit6s 

SERVICE DE LA FORMA
TION EXTERNE ET DES 
STAGES 
SERVICE DES IMMEUBLES 
ET DE L.ÉQUIPEMENT 
Direction 
Protection publique 
Service de soutien 
-courrier, messagerie, tran port 
-conciergerie , réparation 

SERVICE DE L.INFORMA
TION ET DES RELATIONS 
PUBLIQUES 
Direction 

SERVICES TECHNIQUES 

SERVICE DES TÉLÉCOMMU
NlCATIONS 

SYNDICATS 
Syndicat des charg6s de cours 
de l'UQAM (SCCUQ) 
Syndicat des employés de 
outien de l'UQAM (SEUQAM) 

Syndicat de professeurs de 
I'UQAM (SPUQ) 

GARDERIE CAMPUS DU 
CENTRE-VILLE 

Gymnase 
Piscine 
Salles d'activités et plateau 
d'entraînement 
DÉPARTEMENT 
Dan e 
LABORATOIRES D.ENSEI
GNEMENT (DANSE) 

LAFONTAINE 
1301 est. rue ~herhrooke 

FAMILLE ET MODULES 
Formation des maître 
DÉPARTEMENTS 

Linguistique 
Sciences administratives 
Théâtre 
CENTRE DE RECHERCHE 
EN GESTION (CRG} 
LA BORA TOI RE DE 
RECHERCHE EN SCIENCES 
TMMOBILIERES (LARSI} 
GALERIE DE L.UQAM 
SERVICE DE L.AUDIO-VI
SUEL 
Direction et o;ervice techniques 
SERVICE DE L .INFORMA
TION ET DES RELATIONS 
PUBLIQUES 
information externe 
-congrè . colloque . conférence 
Information interne 
-kio que de ren eignements 
Publications 

'-----------------------. ATELIERS ET SALLES DE 

Science de l'éducation 
Kinanthropologie 
BfBLIOTHÈQUE ET CENTRE 
DE DOCUMENT A TION EN 
SCIENCES DE L'ÉDUCA
TION 

SERVICE DES APPROVI
SIONNEMENTS 

f~Tat{ 
DECQR 

A v~ t:$-

UN SOMMEIL RÉPARATEUR 
C'EST IMPORTANT 

(votre budget l'est tout autant!) 

PROFITEZ 
des spéciaux pour étudiants(tes) 

sur nos fu tons de 1 ~~ qualité 

PLUS 
achetez à bon compte une base 

légèrement endommagées par l'eau 

VENEZ FAIRE VOTRE CHOIX 
AU PLUS TÔT! 

1 ~ 1 
----~ w ~~~GmOIR~E~ 

1 ~ l' au coeur 
---~ ~ FAIRMOUNT du milieu 

~ 1 de la «Main• 
J lAURiER 
:::l 

90UL g ST·JOSEPH 

5245. boul. St-Laurent 
Montréal. 277-8731 

COURS 

PALAIS DU CO,tl\ŒRCE 
1700. rue Berri 

MODULE 
Musique 
DÉPARTEMENT 
Musique 
BIBLIOTHÈQUE DE 
MUSIQUE 
SALLES DE COURS ET 
STUDIOS 

LA TOURELLE 
140 C't. rul! Cht:mcr 

CAFÉTÉRIA 
GARDERIE MATERNELLE 
ÉVANGÉLTNE 
POLYCOPIE 
STATIONNEMENT 
ATELIERS ET SALLES DE 
COURS 

JUDITH-JASMIN 
1495. rue Saint-Deni'> 

FAMILLES ET MODULES 
Arts (à l'exception de modules 
de de ign et de mu ique) 
Lettre 

Cafétéria 
Magasin de matériel didactique 
Polycopie-imprimerie 
SERVICES 
COMMUNAUTA IRES 
Services céniques 
Salle Marie-Gérin-Lajoie 
Théâtre Alfred-Laliberté 
ASSOCIA Tl ONS 
ÉTUDIANTES 
ASSOCIATION COOPÉRA TI
VE DE LA COLLECTIVITÉ 
DE L'UQAM (COOP-UQAM} 
LIBRAlRIE SCIENCES ET 
CULTURE 
A TEL !ERS ET SALLES DE 
COURS 
MÉTRO 

SERVICES 
COMMUNAUTAIRES 
Animation sportive 
-direction 

Science de la ge tion 
DÉPARTEMENTS 
Arts pla tiqueo; 
Communications 
Études littéraires 
Histoire de J'an \RfS l\ 

'-----------------------.., 175. Q\Cnuc Pré a.lcnt·Kcnned) 

Restaurant-Bar 
Cuisine f rançaise et espagnole 

Spécial 3e anniversaire 
Repas complet de 3,25 S à 5,50 S 
Toute /ajournée 

1639 St-Hubert, Mo11tréal 523·0053 

MODULES 
Deo;ign graphique 
De'>1gn de J'environnement 
DÉPARTEMENT 
De ign 
CENTRE DE CRÉATION ET 
DE DIFFUSION EN DESIGN 
CENTRE INTERDISCIPLI
NAIRE DE RECHERCHE SUR 
L"APPRENTISSAGE ET LE 
DÉVELOPPEMENT EN 
ÉDUCATION (CIRADE) 
GARDERIE DE L'UOAM 

--------------------------------------------lr-------~------------------------~··r-------~------------------------~1 
1 UN DÎNER QUART DE POULET 11 UN DÎNER QUART DE POULET(JU·l) 1 

: : POUR SEULEMENT 3,25$ :: POUR SEULEMENT 3,25$ : 
-~ l Présentez ce coupon au comptoir du Chalet Suisse, 510, S~erine l l Présentez ce coupon au comptoir du Chalet Suisse, 510, Ste-Catherine l 
- Est (coin Berri), et emportez ou dégustez sur place un délicieux quart Est (coin Berri), et emportez ou dégustez sur place un délicieux quart 
~ 1 de poulet rôti sur charbon de bois, une généreuse portion de frites 1 1 de poulet rôti sur charbon de bois. une généreuse portion de frites 1 
~ 1 fraîches du ;our, votre choix de sauce piquante ou douce, et un petit 1 1 fraîches du jour, votre choix de sauce piquante ou douce, et un petit 1 
~ l pain rôti pour seulement 2,77 S (viande blanche: 60C en supplément!. l l pain rôti pour seulement 2,77 $ (viande blanche: 60C en supplément). l 
~ l Non négociable. Taxe de vente en sus s'il y a lieu. Non négociable. Taxe de vente en sus s'il y a lieu. l 

5 1 =~~:".~"'~"''""" chatet&uiti&e :: ~~:t,-,.;·:.:~.~~·· ....... ~"' chatet&uiti&e 1 poutet +cotes levees poulet +cotes levees 
~ · 11~------------------------------_.1 0. --------------------------------------------



POLYCOPIE 
ST A TIO!'\r\E~ 1 E:.t\'T 
SALLES DE COL'R ET 
ATE:.LIE:.RS 

GROUPE DE RECHERCHE 
INFORMA TIQUE ET DROfT 
cGRIDJ 
REG I TRARIAT 
Admission 

LES ATRJlMS 
Do<;sie~ univer itaire 
Registrai re 

870 e,l, boul. de Mal'>onneuve 

Service aux clientèles 
uni ver. itaires 

DÉPARTE:.Ml!NTS 
Étude., urbaine' 

Traitement de-; données 
SERVICE DE LA TRÉSORE· 
RIE ET DES COMPTES 
ËTUDIANTS 

Science'> juridiques 
MODULE 
Science~ jurid1que., 
BIBLIOTHÈQUE:. DES 

SALLES DE COURS 
SCIE CES J RIDIQ ES 
CONSULTATION JURIDIQUE 

À TOUS LES ÉTUDIANTS 
ET ÉTUDIANTES 

OFFRE 
D'ESCOMPTE 

50% 
SUR UN ABONNEMENT 

PAYÉ D'AVANCE 

FAITES VOTRE CHOIX 

SEMAINES PRIX % D'ESCOMPTE 

13 

26 

52 

Faites vite! 

22.75$ 50 

45.50$ 50 

91 $ 50 
POUR VOUS ABONNER 

Rendez-vous 

TOUT PRÈS DE 
LA COOP UQAM 

DU 8 AU 28 SEPTEMBRE 

~~ 
CeHe offre est valable f~ jPII R me faut 
jusqu'au 2 novembre 1987 la presse 
(nouveaux abonnements seulement) 

'Al~T-TIMOTHEE 

INDlJSTRŒL ET TECH NO· 
LOGIQUE (CREDlT) 
CEl\TRE DE RECI ŒRCHE:. 
EN ÉV AL ATtON SOCIALE 
DES TECHNOLOGIES 
(CREST) 

Centre d 'études universitaires 
à aint-Jérôme 
1010. boul. Labelle. 
Samt-Jérôme. J7Z 5N6 
Téléphone : 1-800-363-3691. 
436-2878 

IJ'SS C)t , N>UI. de Ma • .,onneu\e 
PA VILLONS SATELLITES 

A TELl ERS DE THÉÂTRE 
SALLES DE COURS Centre d'études universitaires 

à Saint-Jean 

Centre d 'études universitaires 
à Laval 
3650 ouest. bout . Lévesque 
Chomedey Laval. H7V 1 ES 
Téléphone: 682- 1343 Al'INEXE G%RNEAU 

1750, rue Samt Andre 
245. rue Richelieu. Saint-Jean. 
J3B 6Z8 

CENTRE DE RECHERCHE 
EN DÉVELOPPEMENT 

Téléphone : 1-800-363-9290, 
346-7901 

JUSŒ POUR LE PlAISIR: 
UN HAMBURGER HARVEY'S AVEC 

FRITES El' BOISSON 
DOUCEJUSŒ POUR 2,97$ 

C'est bien peu 2,77$ pour deguster un vra1 
bon hamburger. des frites fraîches ct une boisson douce. 

Pour vous faire ce plaisir ... vous n'avez qu'à nous 
présenter un de ces coupons. 

-

r------- -o-ol-------- -oDl 

1 DE~H:~~ 1 OE~H:~~ 1 
1 n rwmbul)."' H•n'C\ ~ cuol >Ur le gr; utv 1 h.tmklfJ<'f Il• "'"" HUOI ..,, le" utv 1 

ponoon de tntcs lr.lkho .. utv ...,...,.. .!.lUCe P<>fl""' de trot<" t,..cho ft """bol_.., douce 

1 
de 14 men l"lW KUicmmt2,97S UK mo;Ju~ 1 ck 14 onen l""'' KUi<mmi 2,97S UX< •nd- 1 

t.ftl< .~tr< ~ tm~~u.c le 31 OCJOt>n, 10116 l'wc CL1•• •'litre ~ om~~r"" ltll O<.w!m l'lllc> "'"' 
~ 4.05S umoot un lltVI coupon~· d•tnt rq 4,055 umll< un ,...1 coupon~~ chtnl 

1 p.ar,~te' Non\-ab.b~cncomben~.t!ltll't.l\ft 1 par\1 Lk !\.:on,<~l.abl~mcombc~uon~'C'< 1 
Mul< •uorc llllrc optculc :->on nq;.xo•bl• S\' P ''"''' •utr<lllfrc >p«o;lllk :>;on ntaoclllblt S\' P 

1 
prt-rnrcr. """coupon ..,.,."' <k comnut>dft 

1 
r~ntn '"'"' <o.>Upon .... no de comm•OO.. 1 

Tucdc\~t~m tu~~·d \ .1 ltn1 T.audc \'l"nkm ~,, .• , y .t heu 
\'.&l.&blt ..... ~. \'•l•ble ...... ~. 

1 51 o Ste-catherine est 1 510 Ste-catherine est 1 
1 ~teofTre~tt'rtnlnt'ltJI oaobre 1987 1 CttteofTre~tt'fmlnt'ltJI octobre 1987 1 
1 LE HAMBURGER HARVEY'S. 1 LI! HAMBURGER tiARVEY'S. 1 

UNE BIEN BONNE OIOSB. UNE BIEN 80NN!l Oi05& 

1 $ ~1 $ ~1 
1 2,97 c:a 1 2,97 ~ 1 
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BIENVENUE À TOUS LES ÉTUDIANTS-ES 

RESTAURANT 

LESTERRASSES UOAM 

LApLACE 
DES REPAS ENTRE AMIS A PETITS PRIX 

5 COMPTOIRS 
DE SERVICE 

400 PLACES 

LA FOIRE 
DE LA BOUFFE 

BAR RENAISSANCE 
(CHAQUE JOUR DU LUNDI 

AU VENDREDI, DE 16HOO À 
18HOO, LA BIÈRE À PRIX 

SPÉCIAL POUR ÉTUDIANTS) 

(Situé aux Galeries Dupuis, 
IS ÉQUIVALENT entrée 850 De Maisonneuve 

130/o À ou métro direction Dupuis 

Beau et fonctionnel 
L'Agenda de I'UQAM 

..... ............ 
....... 

À l"UQAM. la publication 
de l'Agenda fait désonnais 
partie des rite!> d'accueil. Pu
blié par le service de l'infor
mation interne. sous la coor
dination de Mme Lyne Kur
l2man. l'Agenda de septem
bre à septembre est offert gra
tuitement aux quelque 40 000 
personnes qui fonnent la 
grande collectivité de 
I'UQAM. 

Cet Agendâ! remplit une 
double foncti6n. une fonction 
de planification et une autre 
dïnfonnation. On y retrouve , 
en plue; de grilles hebdoma
daireli dans le quelles vous 
noterez votre emploi du 
temp . une omme fabuleu e 
de renseignements sur 
l'UQAM, ses services. res-
curees, règles et regroupe

ments. De plus. deux rubri
ques vous pennettront de ui
vre le cours de événements 
pédagogiques et culturels 
uqamiens. Nouveauté: la 

Restauranl 
Boile à Chan!>Ons 

843·8620 

1987-1988 

Lt jeu optique 
de la page cou
verture pennet de 
reconstituer à 
distance le 
campus dons son 
aspect habimel. 

clientèle aux études avancées 
trouvera un chapitre spécial 
où sont regroupées des infor
mations qui lui sont propres. 

Si l'Agenda s ·ad res e en 
premier lieu aux étudiants-es. 
il nourrit aussi l' ambition de 
servir tant le corps professoral 
que les autres employés-e de 
l'Université. 

Les étudiants peuvent e 
procurer leur Agenda à l'en
trée des différents pavillons 
tandis que les divers person
nels peuvent l'obtenir contre 
une réquisition interne de ma
gasin, le ervice des magasins 
en assurant généreusement la 
diffusion. 

L ·Agenda de l' UQAM 
1987-1988 est le fruit d'une 
étroite collaboration entre le 
service de 1 ïnfonnation inter
ne et le service de reprogra
phie. M. Alain Mongeau du 
bureau des graphiste en est le 
concepteur principal. 

La Chaconne 
.342 Ontario Est 

(à deux pas à rouest de St·Denis) 

Menu spontané et rafraîchissant 

GRATUIT 

Grand Spécial ÉTUDIANT 
2 repas du jour pour le prix de 1 

en vigueur du 8 au 20 septembre 

TOUS LES JOURS AVEC MUSIQUE 
5 à 8 

• 



Pour les enseignants, les étudiants, les parents, 

les agendas QUO VADIS~ 
Cie août à août 

UNlVER~~t~~RE 
'5 '"' 4 ~ ' oche '0 ~ p\ann\ng)) P 

tt~agenda . ·re 

--

de \'un\vers''a'v\b\e à touches 
érnoarno DO 

• rn tEXfHE6 6'/1." ll s:Y4 ' 

ET AUSSI: 

I!EU 0909 
21 x 29,7 cm 
8Yl" x 11~" 
«t:agenda Planning»-" 
de bureau avec 
mémo amovible 

'6 5 ~ '2.'2 '"' 
d .cah\er de 

~agen a rnprenant 
te){tes co 

ée tota\e , , pages 
\' ann, . ncorpore o 
• rnerno' 

Les agendas les plus fonctionnels au monde. En vente dans 
toutes les papeteries-librairies modernes où vous trouverez 
aussi toute la gamme des ccAgendas Planning•• Quo Vadis de 
janvier à janvier. 

i~~;;~~~~~;~;~~~~~î;~~~~~ 
l Montréal (Québec) H3P 2H4 0 Pour mon usage penonnel 

1 
Je désire recevoir gracieusement et 0 Pour notre établissement universitaire qUo sons obligot;on, votre catalogue avec un marquage spécialisé 

a 
1 20 pages en couleur-\ e : • l Format 21 x 29,7 cm/ 8Y2" x 11~" 0 La liste des distributeurs de mo ville 

~-/ ~ IS: :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
243, avenue Dunbar- Montréal 1 Société ____________________ _ 

(Québec) H3P 2H4 1 Ville Province 
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Le calendrier universitaire 1987-1988 

SFSSION AUTOMNE 1987 
21 septembre au 
6 novembre : Ré in cri pt ion par la poste à la 

25 au 27 aoOt : 

1er au 3 septembre : 

1er septembre au 
1er novembre : 

7 septembre : 
8 septembre : 
8 septembre au 
J-5-septembre : 

16 septembre au 13 
novembre : 

18 septembre : 

Période d'inscription tardive à la session 
d'automne 1987 

Inscription des érudiams libres à la session 
d'automne 1987 

Période d'admission et de changement de programme 
pour la session d'hiver 1988 aux programmes 
non contingentés de deuxième et de troisième 
cycles 

Congé (Fête du travail) 
Début de cours de la se ion d'automne 1987 

Période de modification d 'inscription avec rembour
sement pour la se sion d'automne 1987 (programmes 
de premier. deuxième et troisième cycles) 

Période d'annulation de cours sans mention d'échec 
ni remboursement ou réduction des frais de scolarité: 
programmes de premier, deuxième et troisième 
cycles, session d ' automne 1987 

Date limite pour acquitter les droits de colarité 
(premier versement) ou pour prendre arrangement: 
programmes de premier. deuxième et troi ième cycles 
session d'automne 1987 

ler octobre : 

1er octobre : 

12 octobre : 

19 octobre au 
23 octobre : 

1er novembre : 

1er novembre : 

fu~g ciel 7elJ.J. 
MONTRÉAL 
• 5160 SAINT-DENIS 

(MÉTRO LAURIER} 
2n-9385 

• 1638 SHERBROOKE O. 
(MÉTRO GUY) 
937-2253 

LAVAL 
• 103 DE LA CONCORDE O. 

669-7887 

LONGUEUIL 
- 1505 SAINTE-HÉLÈNE 

POINTE-CLAIRE 
- 187 HYMUS 

694-1670 

es ion d'hiver 1988 da ne; certains programmes de 
premier cycle 

Date limüe pour la oumission d'une demande 
d'admis ion pour la se sion d'hiver 1988 aux 
programme contingenté de maîtrise en art 
plastiques. de maîtrise en sexologie, de doctorat en 
philosophie er de diplôme de deuxième cycle en 
études interdisciplinaires sur la mort 

Date limite pour la soumi ion d'une demande 
d'admi ion et d'une demande de changement de 
programme pour la se sion d'hiver 1988 aux érudes 
de premier cycle 

Congé (Action de grâce) 

Réinscription en présence des érudianr • à la ses ion 
d ' hiver 1988. dan certains programme!> de premier 
cycle et dans les programmes de deuxième et de 
troisième cycle 

Date limite pour effecruer le deuxième et dernier 
versement des frai de scolarité par tous le érudiants 
inscrit à la session d'automne 1987 (programmes de 
premier. deuxième et troi ième cycles) 

Date limite pour la oumission d'une demande 
d'admission pour la ession d'hiver 1988 aux autres 
programmes contingenté de deuxième et de troisième 
cycles 

Une expérience - -.. 
vouée à la détente 

' . 

Choix de sofas-lits, lits, 
matelas et accessoires Fu ton 



Le calendrier universitaire 1987 ·1988 
2 au 
4 novemb~: 

2 au 
4 décembre : 

21 décembre : 

4 janvier 1988 : 

Inscription des nouveaux admis au premier cycle à la 
session d'hiver 1988 

Inscription des nouveaux admis aux programmes de 
deuxième et de troisième cycles pour la e sion 
d'hiver 1988 

Fin de la session d'automne 1987 

Remi eau regisrrariat, par le départements et le 
famille • de résultats de la session d'automne 1987 

SESSION HIVER 1988 

4 et 5 janvier : 

6 au 8 janvier : 

I l janvier : 

Période d'inscription tardive à la ession d'hiver 1988 

Inscription de étudiants libre à la ession d'hiver 
1988 

DébUI des cours de la se sion d'hiver 1988 

Il au 18 janvier: 

19 janvier au 
18 mars : 

22janvier : 

1er mars: 

1er avril : 

4 avril : 

22 avril: 

29 avril: 

La famiJie des sciences de la gestion, tient 
à remercier les commanditaires suivants 

pour leur contribution aux activités 
d'accueil 

Le service alimentaire 
dei'UQAM 

La Corporation professionnelle 
dea évaluateura agréés 

1

,, uc..,...:•·~~!!\ Il CMA 1 ~esc::::::::snprofessionnelle 
... _,....., .. .....,....,.... du Qu ébec .OwM!ec c--... __ _ 

!:====:=~~~ ~ 
La Corporatum professiorrne/le 
des admlnlstraieurs agréés 
d u Québec 

!:::======:::::: 
0 Institut des 

b;,nquiers canadiens 

Culinar lnc. t:l 
NORMAND ALEPINS 

Ra'fi~AHT DES VEHTES 

à~m: 
~-- (514)166-0118 

8~93 Fk~r ~3393 
EUROPE 

PLACE OUPUIS 
S4S ST. CAntERINE E. 

La Corporation professionnelle .. 
dea conseillers 
en relations Industrielles 8AHOLE NATIONALE DU~ 

Lea Boulangeries 
Weston 
limitée 

Sources IJforrtclalr·IAbrador 
Montréal, Qc 

UNMRS·VOY~AG 
OI"'Mr.awACMCtt•......ua..c ...,....,., . ..,. .............. 

Cinémas Odéon Limitée 
Montréal, Qc 

Le Groupe Resto /ne. 
Mo11tréal, Qc 

Restaurant Les Près 
rue Saint-Denis 
Montréal, Qc 

Période de modification d'inscription avec rembour
sement à la ession d'hiver 1988 (programmes de 
premier, deuxième et troisième cycles) 

Période d'annulation de cours sans mention d'échec. 
sans remboursement ou réduction des frais de scola
rité pour la es~ion d'hiver 1988 (programmes de 
premier. deuxième et troisième cycle ) 

Date limite pour acquitter les droits de scolarité 
premier versemenl) ou pour prendre arrangement à la 
session d'hiver 1988 (programmes de premier. 
deuxième et troisième cycles) 

Date limite pour effectuer le deuxième et dernier 
versement de frais de scolarité pour tous les étudiants 
(premier. deuxième et troisième cycles) pour la 
session d'hiver 1988 

Congé (Vendredi Saint) 

Congé (Lundi de Pâques) 

Fin de la session d'hiver 1988 

Remise au regi trariat, par les départements et les 
fami lle , des résultats des cours de la session d'hiver 
1988 

ENTRÉE 
, DE LA R = SPEC\AL -
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L'Université n'est pas un 
cendrier 

~(Que ren~emble de la collec
tivité univer~itaire prenne cons
cience deo; méfait<, du tabac, 
dan~ un esprit de respect des 
droits non <.eulement des non-fu
meur<; maio; au.,c;i de<, fumeur • et 
la campagne qui -;'amorce anein
dra <,on but. » 

Tel que le mentionne un por
te-parole du 'ice-rectorat à l'ad
mini'>tration et aux finances, la 
campagne contre le tabagi me 
sera étayée de pi togrammes qui 
seront apposés dan tous les e -
pace où il 10era interdit de fu. 
mer. 

L'Universitê reconnaît à tou 
les membres de la collectivité 
universitaire le droit d'étudier et 
de travailler dan une atmos
phère non polluée par la fumée. 
De plu , l'u age du tabac pré-
ente de · risqueo; de dommage 

aux équipements ou d'incendie à 
certainl> endroits particuliers. En 
conc;équence ct de façon à assu-

rer le plus pos ible le respect de 
ce droit ainsi que la sécurité de 
personnes et de biens, et. en 
conformité avec la ((Loi c;ur la 
protection de non-fumeurs dano; 
ertains lieux public » en vi

gueur le 1•• janvier 1987, de'i rè
gle-; ont été édi tées. 

Ce pre~riptions ne font 
qu'amender l'article 12 intitulé 
«Re trictio au droit de fumer» 
du règlement général no 10. Au
trement dit, pour se conformer à 
la loi de janvier dernier. le 
Conseil d'~dministralion a adop
té fin avril un amendement qui 
ajoute des lieux à la li te de es
pace où il est interdit de fumer. 
Selon un porte-parole du vice
rectorat à l'administration et aux 
finance de qui relève l'applica
tion des me ures antitabac, 
l'amendement ne fait qu'aller un 
peu plus loin que ce qui exi tai t 
déjà. 

Le règlement modifié désigne 
le directeur du en ice de la pro-

tect•on publique pour agir en 
qualité dïno,pecteur aux fin le e paces prévu : 
prévue à la loi. Son rôle: rece- • les alle d'équipement infor
\'Oir toute plaintes concernant le matique: 
non-re pect de la loi dans le lo- • les auditorium et amphithéâ
caux de l'Université où s'appli- rre : 
que l'interdiction de fumer. • les saUe de régie. de studio 

Le locaux ont le uivants:* et d'ateliers audio-vi uels, à 
• le salles de conférences, de moins que la production ne le re
cour ou de séminaires, les sru- quière: 
dio d'art et ateliers: 
• les laboratoire~ d'enseigne
ment et de recherche et les ani-

• les cafétérias sauf dans les es
pace prévus; 
• les gymnases et autre salles 

• toute salle ou tom comptOir 
destiné à des prestations de ser
\'ices à des personnes qui peu: 
\ 't'Ill se rendre sur les lieux; 
• tout autre e pace où une affi
che mentionnant l' interdiction 
de fumer aura été installée 
conformément aux normes et di-
recrives du service des immeu
ble et de l'équipement, et du 
ervice de la planification des es

paces , normes et mobilier. 
malerie. : . . é 

d'aCIIVII physique : 
• le bibliothèque sauf dans les • Le mo~ soulignés dé ignent le<> 
espaces pr/v/lj situés à pro:cimi- • les entrepôts et ateliers d'en- c<,pace~ ajouté. confonnément à la 
té: tretien: 101 amendée. 

Prix spéciaux Consortium lllllllllilib.. 
lllilll 11111 
llllil lllil 
lllililiililillll~ 
.... il 11111 
..... 11111 
lllililil 11111 
lllilillil 111.11 
llliliilililillll' 

CAO 

Traitement de texte 

Gestion 

Statistique 

ition électronique 
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~ 
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i Spécial Macintosh TM Plus 
La rapidité d'apprentissage du Macintosh™, permet des économies de temps et d'argent 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00 
Pavillon Hubert Aquin, Local AM-915, Tél.:282-3149 

~ Pl••• ~SE-du~ do-do Apple c:..mp.., Ille.. Apple •le loto ApPe-.._ ~ clqlooMo dio Applec-p.a luc.. 

Concessionnaire autorisé 



Trois mémoires sont primés 
en sciences de l'éducation 

Dans l'ordre habituel: Franu David, Suzanne Boucher, Me Anne Lerellier de Sainr-Jusr, Alain Poirier et 
Dr Suzanne Vlronneau-Troutman . Photo: Andrt Baillargeon. 

Trois érudiants ont mérité des 
primes à J'excellence pour leur 
mémoire présenté dans le cadre 
de la maîtri e en éducation. Les 
bour es d'une valeur de 500$ 
chacune leur ont été accordées 
lors d'une cérémonie de remise 
de diplôme qui s'e t déroulée à 
I'UQAM en juin. 

Les récipiendaires sont Mme 
Suzanne Boucher. Mme France 
David et M. Alain Poirier. La 
première, sous la direction des 

À la Chaire John·Labatt 
Séminaire 
en marketing: 
«signes et symboles» 

Mercredi. 7 octobre. journée 
d'étude consacrée aux •<Signes et 
symbole en marketing)). Ce é
minaire. le troi ième qu'organi
se la Chaire uquamienne de 
marketing John-Laban. réunira 
plusieur personnalité!> étrangè
res qui présenteront leurs recher
ches les plus récentes: 
• Sydney Levy et John Sherry. 
Northwestern University; 
• Suzan Douglas. New York 
University: 
• Loui e Heslop, Carleton Uni
versity: 
• John Liefeld , Guelph Univer
sity; 
• Richard Mizerski. Aorida 
State University: 
• Rusell Belck. University of 
Utah . 

Le éminaire sera coprésidé 
par Thoma Sebeck (Indiana 
University) et Jean Umiker-Se
beck (Indiana University), édi
trice de Marketing Signs. 

M. Jean-Charles Chébat. pro
fe seur titulaire de la Chaire 

profe eurs Michel Allard et basées sur l'interaction avec 
Serge P. Séguin. s'est intéressée J'environnement pour le déve
à lïnnuence de visites au musée loppement de connaissances re
pour J'apprentissage de!. scien- latives à la représentation spatia
ces humaines. Le mémoire de te. 
France David . dirigée par M. 
Christian-Jean Léveillé. a porté Les commanditaires de bour
sur l'éducation mu icale, ource es sont M. René Bouthilüer. vi
de tran fert d'apprentissage. En- ceprésident du Bureau Laitier du 
fin. M.Poirier. sous la direction Canada, Mme Lise Ruet, pro
de M. Juan Wood et de Mme priétaire de la boîte Le Pierrot et 
Joanne Sarrasin s'est intéressé à Mme Suzanne Véronneau
l'élaboration et à l'expérimenta- Troutman. ophtalmologiste de 
rion d'unités d'enseignements New York. 

John Laban, souligne que cha
cun des intervenants fera une 
présentation de 45 minutes, sui
vie d'une période de questions 
de 15 minutes. 

Les as ise ont lieu à J'hôtel 
Hilton de Dorval: elles débutent 
à neuf heures le matin . Les frais 
d'inscription sont de 20$ (un 
buffet era sen i}. 

On peut joindre M. Chébat. 
pour toute autre information . au 
2824232. 

Expert et orateur 
à la fois 

M.Louis-Ciaude Paquin. 
chercheur au centre d'analy ede 
textes par ordinateur (ATO) a 
obtenu le prix de la meilleure 
conférence commandité par la 
firme Texas ln truments, au col
loque sur les systèmes e'<perts et 
leurs applications qui avait lieu à 

A vignon en France, en début 
d'été. 

Ce colloque d'envergure in
ternationale regroupait plus de 
1600 participants venant des mi
lieux scientifique et industriel in
téressés par lïnteUigence artifi· 
cielle. M. Paquin . seul Québé
cois à figurer parmi quatre
vingt-dix orateurs. était égale
ment le seul participant à présen
ter une conférence en français. 
Portant le titre «Deredec-Expen
Environnement informatique 
pour la génération des systèmes 
experts», sa conférence présen
tait les grande lignes d'un logi
ciel développé à I'UQAM en 
collaboration avec M. André 
Plante et M.Pierre Plante du cen
tre ATO. 

École préparatoire 
de musique 

L' École préparatoire de musi
que de l'Université du Québec à 
Montréal organise à l'intention 
des professeur de piano six ren
contre pédagogiques durant la 
session automne 87 ainsi que de 
cour de perfectionnement . 

M. Marc Durand. pianiste 
bien connu des milieux musi
caux. animera ces rencontres. 

Des formulaires d' inscription 
sont disponibles au pavillon de 
musique 1600 rue Berri. pone 
3395. Ren eignements: ~88-
6274. 
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LE 
CHEVAL 
BLANC 

ADESFMUQAM 
vous invite 

au 

SUPER·PARTY 
.de la rentrée 

au 

METRO POLIS 
(59 Ste-Catherine Est, métro St-Laurent) 

Mercredi, le 16 septembre 
à 

20 h. 30 

Billets en vente au coût de 3,00 $ 
aux pavillons LaFontaine 

et Judith-Jasmin (niveau métro) 

Bienvenue à tous! 

( .:fCALIFOKIIA CO OLEn~) 
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OPdRUTIOitS 
La pensée 
mathématique 
de la maternelle 
à l'université 

M. Claude Janvier. chercheur 
au CIRADE (Centre interdisci
plinaire de recherche <;ur J'ap
prentissage et Je développement 
en éducation), publiait récem
ment chez Lawrence Erlbaum 
As ociates, un ouvrage sur la 
pensée mathématique de la ma
ternelle à l'Université. 

Plus pécifiquement, PRO
BLEMS OF REPRESENTA
TION IN THE TEACHING 
AND LEARNING OF MA THE
MATI CS s'inscrit dans la foulée 
d'un colloque international, OT

ganisé en juin 1984 par des cher
cheurs du CIRADE. intéressés 
au rôle et à la ponée véritable 
des représentations externes uti
lisées en enseignement des 
mathématiques.» Cet ouvrnge 
est le fruit de leurs réflexions». 

Les auteurs exposent d'abord 
le rôle que joue le symboli me 
en mathématique et se concen
trent ensuite ur les raisonne
ments et les intuitions guidant le 
travail sur le symbolisme. «Plu
sieurs question restent ouven es 
et constituent de futures pistes de 
recherche». L'ouvrage, ne se
rait-ce qu 'à cet égard, intéresse
ra tout chercheur concerné par le 
sujet. 

Le maître d'oeuvre de l'ou
vrage, M. Janvier, peut être re
joint au département de mathé
matiques et informatique (282-
3225). 

Code du travail 
du Québec 

L'ouvrage de près de 500 pa
ges «Code du travail du Québec
Législation, jurisprudence et 
doctrine• (collection Alter Ego . 
cbez Wilson Lafleur. Montréal. 
1 987) se présente comme un ou
til de référence indispensable en 
matière de travail et de relations 
industrielle . 

Le livre compone principale
ment le texte bilingue du Code 
du travail et le règlements adop
tés, puis suivent près de 2 000 
rubriques dont chacune présente 
un résumé-synthèse des diverses 
décisions des tribunaux. Une 
formule originale qui permet un 
repérage facile et rapide de l' in
formation. L'auteur, Me Pierre 
Lapone. professeur-chercheur 
au département des sciences ad-

mini tratives. a1dé de Me Hélène 
Ouimet, a effectué une va te tâ
che d'analyse et de répertoriage. 
En annexe, on trouve des rensei
gnements fort utile • notamment 
la liste de juges du Tribunal du 
travail, de commi!. a1res du tra
vail ainsi que de arbitres de 
griefs au Québec. 

L'ouvragee t de tiné aux pra
ticiens en droit du travail, aux 
étudiants et aux profe seurs. A 
noter qu 'une des annexe a trai t 
au partage constitutionnel de 
compétences législative en ma
tière de relations de travail. On 
trouve en outre des dispo irions 
législatives qui s'appliquent lors 
d'arbitrages en vertu d'autres 
lois que le Code du travail. Dis
ponible à la COOP. 

, 
ccL'Ecran, 

Le service de J' informatique 
publie à partir de septembre un 
bimensuel de huit pages, 
«L'OCRAN», qui informera la 
collectivité universitaire, et plus 
particulèrement l'ensemble de 
utilisateurs de J'informatique. 

Des sujets varié . des nou
veautés du côté de l' informati
que, les derniers programme 
installés, par exemple. 

«L' OCRAN» sera disponible 
gratuitement à la réception du 
service de l'informatique. On 
peut aussi ' y abonner an frais 
en remplissant le coupon 
d'abonnement contenu dans le 
premier numéro ou encore, en 
téléphonant à 282-3254. Le res
ponsable de la publication: M . 
Jean Belliveau et Mme Sylvie 
Roy. du service de l'informati
que. 

«L'OCRAN» est réalisé au 
Macinto h sur programme Page
Maker. 

Nos façons 
de parler 

Qu'e t-ee que TSU me DZIS 
là? Voila un exemple de la «mé
canique• de t ;; et d::., un des as
pectS traités dan Je liHe «No 
façons de parler» Les prononcia
tions en françai québécois»(aux 
Presses de l' Université du Qué
bec. 1987), par M . Deni Du
mas. professeur-chercheur au 
département de lingui tique. 

L'intention de l'ouvrage, c'est 
de faire ressonir le plu possible 
les traits marquants de la pro
nonciation du français québé
cois. d'en éclaircir leur tructu-

re, leurs rapport entre eux. leur 
histoire, leur Matut régional. leur 
valeur ociale. dive~ pronon
Ciations prise. en compte. 

Le livre se divi e en sept cha
pitre • chacun comportant une 
li.,te de référence\. Accompa
gnés de leurs variantes. le ca<, ct 
e\emple fourmillent. où 'inter
polent Je exphcauon de rau
teur. 

Magie de l'écriture. «lire» nos 
manières de parler a le curieux 
effet de rendre un écho plus frap
pant que Je on même de no'> 
conver.ation de tous le jour... à 
quoi on ne prête guère attention. 
Sans contredit, c'est bel et bien 
la langue que nous parlon . Et le 
françai tandard? A chacun a 
propre hi toire!, de déclarer 
l'auteur qui. au chapitre 6. 'ex
plique là-dessu . 

Un livre de vulgari ation iné
dit en on genre . an ymbole 
phonétiques. qui con titue une 
inititation vivante à la lingui ti
que. 

De indications bibliographi
que complètent l'ouvrage. Di -
ponible à la COOP. 

Au cinéma, 
l'amour de 
la musique 

Du 9 au 22 septembre. au ci
néma ONF du Complexe Guy
Favreau, pré entation du film 
documentaire Nos derniers 
jours .. . à Moscou . réalisé par 
Manin Duckworth lor du éjour 
de piani tes Pierre Jasmin et a 
femme Kuo-Yen Lee. au re
nommé concours Tchaïkovski 
( 1986). On sait que Pierre Ja -
min e t profes eur en musique à 
J'UQAM depui 1981. Le film 
relate l'histoire de Pierre Jasmin. 

Ex osition 
L'évolution 
crânienne 
des Hominidés 

Une expo ition et un vidéo qui 
expliquent l'évolution crânienne 
de Hominidéc; (la bipédie et le. 
main ) e déroulent du 9 au Il 
eptembre de 1Oh30 à 13h30 et 

de 16h à 18h au pavillon de. 
cience . local S- 1200. Cene ex

po ition e t organi~e par le dé
partement des cience de la Ter
re et le Laboratoire d'évolution 
Teilhard de Chardin. À voir, 
pour connaître la différence en
tre l'homme et le inge. entre au
tres ... 

Régine Robin, 
Prix du Gouverneur Général 

Madame Régine Robin . pro
fe,seure en OC1olog1e à 
J'UQAM. a reçu le Pnx du Gou
\emeur Général (catégorie 
'>Cienceo, humaine et c<,sais), 
pour on Ou\ rage sur le r~alisme 

wcialiste. publié chu Payot. 
dans la colle~ tion • Aux ongme 
de notre tcmp », dirigée par 
Marc Ferro. 

L ·ouvrage 'ient à point nom
mé: aucune étude de synthese. 
en frança1,. n'existait sur le réa
la me socialiste des années trente 
et on émergence dans la société 
soviétique. 

Le réalisme !JOrialiste (Une 
esthétique impoesible). ~ veut . 

comme le nole J'~iteur. • à la 
fois une approche sociologique. 
sociocritique er sémiologique de 
la littérature soviétique er de 
cene est~tiquc du lisible . de la 
transparence de la langue et de la 
représentation». En ~face. 
Léon Robel. souligne que le pre
mier mérite de ce livre est d'erre 
discutable vraiment, c 'est-à-dire 
de pennenre une • vraie» discus
sion. parce qu' il propo!ie une 

LE R 
SOCIALISTE 
UNE ESTHÉTIQUE I*OSSI1lf 

analyse concrète des matériaux à 
partir desquels s'élabore Je dis
cour.. sur Je réalisme socialiste 
en URSS. 

Quant à l'auteure. elle nous 
offre son livre. dit-elle, comme 
un «work in progres ,. . un tra
vail encore en train de se faire. 
une réflel(ion encore à repren
dre, une parole qui poursujt se · 
questionnement ... 

Kuo-Yen Lee et leurs hôte o- Présenté au recent Fe'\lival de 
viéûque . au moment de ce pre -
tigieux concours de chant . pia
no, violon et violoncelle qui e 
déroulait ur troi semaine à 
Moscou. Mme Lee, piani te, 
était l'une des concurrentes. 

film du monde. le documentaire 
a été bien reçu; on en a parlé 
comme une oeuvre complexe. 
touchante. pas ionnée. montrant 
un couple uni et séparé par leur 
art. 0 0 

Concours «La bourse, c'est aussi P.,our moi>> 

Sylvain Brière remporte le Prix Mérite 

Un fi ni ant du baccalauréat 
en sciences comptable . M. :>yi
vain Brière, ·est vu décerné Je 
prix Mérite pour sa participation 
au concours La Bourse. c'est 
aussi pour moi, organisé par la 
Bourse de Montréal. Le 
concours était de tiné aux étu
diants de niveaux secondaire. 
collégial et universitaire. Entre 
le 19 janvier et le 10 avril, les 
participant ont bâti et fait fructi
fier un portefeuille, composé de 

titres et de valeurs 10. crite à la 
cote de la Bourse de Montréal. 
M. Brière a terminé avec un por
tefeuille d'une valeur de 117 
591$. On lui a re mie; la omrne 
de 2 500$. 

Par ailleurs. Me ieurs Michel 
Gagnon, Pierre Morin. Claude 
Pichette et Marc Dé ilets. égale
ment étudiant de J'UQAM. se 
som partagé un prix de 1 000$. 
Leur portefeuille atteignait 74 
749$. 



La Verrière regorge de surpri
ses, affinne le directeur du er
vice de approvi ionnement et 
de entrepri es auxiliaire , M. 
André Boulet. Selon lui. 
ragrandis ement et le réaména
gement de l'aire de consomma
ti~n de la cafétéria du pavillon 
Aquin engendrera une nette 
amélioration de services offert 
à la clientèle. 

C'est d'ailleurs avec enthou
siasme que Mme Diane Robitail
le, directrice du service alimen
taire, déroule les plans. ccTout 
e 1 nouveau». 'exclame-t-elle. 
Le Jardin, La Soupière. Le 
Chaud del•ant, La Grande bouf
fe, La Boulangerie. u Congéla
teur. ne sont que quelque -unes 
des ection conçues pour inciter 
gounnets et gounnands à 
consommer un repas ou un 
casse-croOte appétis ant et équi
libré. 

Le Jardin offre jusqu'à trente 
variétés d'aliments incluant lé
gumes. marinades. fruits séchés, 
oeufs durs, fromage râpé, vian
des froides. pâtes et légumineu-
es. L'usager n'a plus qu'à e 

composer une alade au gré de 
ses fantaisies. 

Par ailleurs, trois plats chauds 
seront bientôt au menu quoti-

À la cafétéria centrale La Verrière, 
espace et ambiance 

lA Verri~re, 406 places aUXIjuelles s'ajoutent les 227 places de la Brasserie. 

diennement, dont un à 1 ,90$. De seront également servis à sou
quoi satisfaire tous les goOts et hait. La Grande bouffe propose 
toutes les bourses, estime Mme des mélanges variés qui ne de-
Robitaille . mandent qu'à garnir votre pain 

Les amateurs de sandwichs préféré. Pain pita, de blé entier. 

bage) sont, entre autres, à l'hon
neur. 

Surtout ne vous étonnez pas si 
d'ici quelques jours l'odeur du 
bon pain chaud ou des galettes 
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maison vou entrai vers La Ver
rière. Pain , biscuits et muffins 
seront cuits sur place et emballés 
pour être apportés à la maison. 

Les produits du Congélateur 
pourrollt aussi être dégustés à la 
maison. Par contre, i on préfère 
les savourer sur place, le four 
micro-onde réchauffe tourtières 
et pâtés en quelques minutes. 

Le secteur des distributeurs 
automatiques. baptisé Bectance, 
est aussi grandement amélioré. 
Une batterie de distributeurs au
tomatiques et un four micro-on
des remplaceront notamment le 
cassecroOte situé au 2e étage du 
pavillon Aquin. Le local A-2300 
deviendra aussi l'endroit idéal 
pour luncher. 

M. Boulet annonce également 
les déménagements de plusieurs 
de ses ervices: Le Bureauphile 
(A-M930), Univers-Voyages 
(A-M9 LO). micro-boutique Uni
versitaire (A-M915) et Je service 
des vestiaires étudiants (A
M920). n rappelle à la collectl
vité que les entreprises auxiliai
res (services de reprographie, 
des magasins, alimentaire. et du 
stationnement) sont des services 
entièrement autofinancés dont Je 
budget atteint cene année 9 500 
000$. 

Nouveaux aménagements 
Pour mieux magasiner 

sur le campus 

Le directeur de la planifica
tion des espace . nonne et du 
mobilier, M. Émilien Gohier fait 
part aux u<ïagers de principaux 
travaux d'aménagement pro
chains à J'Université. 

On procédera au cours de 
rautomne à un ajout de quatre 
étage aux deux actuellement oc
cupés par l'Université au pavil
lon Sainte-Catherine Ouest, 
soint 2 000 m2 de plus. pour un 
total de 4 200 m2

• Aux locaux 
du secteur de sciences déjà en 
place, s'ajouteront ceux du CI
RADE. du Centre de recherche 
Pierre-Dansereau, du Centre 
d'études en tourisme ainsi que 
de la formation professionnelle, 
des sciences de l'éducation. 

À l'état de projet: deux étages 
supplémentaires (salles de cours 
et labos de sciences). 

Au pavillon Saint-Thimotbée, 
il y aura 2 000 m2 de nouvelles 
surfaces, qu'occuperont des la
boratoires de recherche et d ·en
seignement ainsi que le doctorat 
du département de communica
tion , sans oublier certains labo
ratoire de recherche en études 
littéraires et des salle de cours. 
Avec le département de théâtre 
déjà en place , on a un total de 
2 500 m2

• Ces aménagements 
doivent être parachevés inces
samment. À noter que toutes les 
activités du pavillon Saint-Ti-

mothée, le théâtre excepté, se
ront relogées au pavillon Judith
Jasmin avec l'ouverture de la 
Phase n. 

c· est au pavillon Latourelle 
que e retrouvera le gros de ac
tivités d'enseignement et de re
cherche du département de dan
se. 

Enfin, est en voie de réalisa
tion la première tranche du com
plexe scientifique au pavillon 
arts-IV; il s'agit du bloc A, en 
bordure de 1 rue Sherbrooke. qui 
abritera toutes les activités du 
département de chimie sur une 
surface totale de 5 000 m2

• 

Le Bureauphile 
relocalisé à 

l'étage métro 
u Bureaupltile que l'on 

connaissait ou J'appellation de 
magasin de fourn itures généra
les. se rapproche de la collectivi
té. n a quitté depuis quelques se
maines le sous-sol du pavillon 
Aquin et occupe maintenant des 
espaces au niveau métro (local 
AM930). 

Le directeur du service des 
magasins. M. Michel Meilleur. 

constate déjà les avantages de 
cene nouvelle localisation. À 
La ml-aoOt. il confiait à l'uqam 
que ses ventes étaient dix fois 
plus élevées qu•à la même pério
de J'an dernier. 

En plus du matériel de bureau , 
on peut maintenant se procurer 
de nouveaux produits tels des 
sacs à dos, des couvertures à an-

neaux de couleur. de nouve les 
plumes à souligner. Les logiciels 
pour les ordinateurs Macintosh 
et IBM sont également disponi
bles. Le Bureaupltile est ouvert 
du lundi au jeudi de 9h à 20 h et 
le vendredi jusqu'à 17h. Les car
tes Visa et Master Card sont ac
ceptées. 

L'histoire d 'amour entre deux êtres unis et séparés 
par leur passion de la musique . 

Un document de Martin Duckworth 
Une production de l'Office national du film du Canada 

La projection sera su1vie d'un récital donné par le pianiste Pierre Jasmin. 
Ou 9 au 22 septembre, le film sera présenté au Cinéma ONF du 
Complexe Guy·Favreau tous les soirs à 20 heures, sauf les lundis et 
jeudis. Au même programme, Concerto Grosso Modo, un film d'ani
mation de François Aubry. 

Offlçe Net lonal 
national du film A lm Boerd 
du C.nede of C.nede 
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SILO: 
un nouveau 

venu en 
architecture 

contemporaine 
Vient de ortir sur le marché 

une publication toute entière 
consacrée à l'architecture 
contemporatne . C'est un évene
ment. Peu de revues dans ce 
champ d'intérêt sont actuelle
ment publiées au Québec franco
phone. L ' initiative en revient à 
un groupe du département de de
sign de I'UQAM: enseignants, 
chercheurs, architectes, desi
gners. En éditorial. SILO expli
que sa démarche: 

• Désireux de nous confronter 
à l'ambiance culturelle du mo
ment , sou® e à l'écoute de 
courants largement identifiés au 
post- modernisme, nous ouvrons 
ici un lieu de réflexions et de cri

tiques axées sur la pennanence 
et le bien fondé des objectifs et 
des concept qui ont été fonnu
lé par le mouvement moderne 
( . ) Simple et directe... SILO 
vise à la comp~hension de cho
se e sentielle : une étant que 
le logis mérite encore une grande 
attention de la part des architec-

Des oeuvres 
coréennes 

à la Galerie 

dei'UQAM 

Jusqu'au 20 septembre. la Ga
lerie de I' UQAM p~sente une 
quarantrune d 'oeuvres de profes
seurs et d 'étudiantS de l'Univer
sité co~Me Won Kwang. La 
peinture traditionnelle sur soie et 
sur papier, le design graphique, 

te et de des1gners. une autre 
qu' il faut continuellement dé
busquer le attitudes complai
santes ... 

La première parution de S lLO 
(Habitat et Contexte) s'ouvre sur 
un article de Georges 
Adarnczyk, re ponsàble de la re
vue, intitulé: La ville comme 
thème. M. Adamczyk est direc
teur du département de design de 
I'UQAM . 

S LLO ouvre ses portes aux 
collaborateurs. qui se joindront à 
l'équipe des Adamczyk, Borkur 
Bergmann, François Giraldeau, 
du Studio CUBE (graphi me: 
Bretelle, Alfred HaJassa, Domi
nique De jardins) ... 

La revue est publiée deu'< fois 
l 'an , avec l'rude du décanat de 
étude avancée et de la recher
che de I'UQAM et du départe
ment de de ign . 

la peinture à l'huile et la tapisse
rie sont au nombre des techni
ques utilisées par les membres 
de cene mission universitaire. 
La Galerie est ouverte du mardi 
au dimanche de 12h à 18 h . 

CENTRE DENTAIRI:: 
G l ETTC MARTI?' 

Dr G l ETIE MARTIN, B.A .• l l.~c .. L>.'\Ul . 
Cbirurgien.w DeniiSII! 

1037, ·r-Denis . Bureau 203. Montréal tH\ .\119 

1(> 1.: 284-1975 

D'attaque pour commencer la session? 
On s'abonne aux sports 

Plus que jamais peut-être. 
l'intellectuel est en ibilisé aux 
bienfaits de l'activité phy ique 
que ce soit pour de objecti[ ré
créatif . de condit ionnement 
physique ou tout implement de 
relaxation . 

Le ervice des ports augmen
tant on membership année après 
année. un plateau supplémentai
re où 'entraîner a été loué pour 
trois an à rÉcole de technologie 
upérieure (ÉTS). Au bloc por

tif du Latourelle 'ajoutent aloi"'\ 
deux gymnasel> double .. une pa
le tre et une alle de combat . 
plus le services aux u agers à 
1·trs. 

Au programme principal , on 
retrouve les cinq ecteurs habi
tuels, aqua tique (natation. gym
na tique, yoga, aqua-fonne. 
plongée) arts martiaux (aikido, 
karaté. tai-chi, auto-dé fen e) 
conditionnement p hysique 
(aquatique. course aérobique) 
danse (•stretdùng». jau. ballet 
classique. danse africaine, 
contemporaine, aérobique) et d i
vers (yoga. badminton , gymna -
tique douce. mas age suédois. 
poids et haJtèÏ-es, golf, yogamé
ditation). Certaines de ces activi
tés sont offenes à d1fférent<> ni
veaux pour pennettre à rous d'en 
profiter pleinement et à c;on 

, 
Etudiants-es. 

Pour le nouvel exécutif de 
l'A sociation générale étudiante 
de secteurs ciences humaines. 
arts et lettres (AGESSHAL
UQAM), la priorité annuelle 
sera le projet de réforme du régi
me d'aide financière qui mijote à 
feu doux dans le officine du 
ministère de l'En eignement u
périeur. Les membre de l'exé
cutif de l' association trisectoriel
le entendent bien extraire l'opi
nion étudiante ur la délicate 
question . Sa compo ition 
jusqu· en mars 1988: Joseue Côté 
comme re pon able générale. 
Philippe Boudreau aux finance!.. 
Bertrand Loiselle à la liai o n ex
terne et quatre nouvelles tête du 
nom de ChantaJ Guindon à la 
liaison externe égaJemcnt. Jean
Françoi Labrie aux ervices, 
Nathalie Roy à la liai on interne 
et enfin Charte Benoit à l'infor
mation . 

rythme . 
U y a au i le ligue portives 

uqamicaJes qui promeuent • du 
plaisir et de l'action pour tout le 
monde» avec un programme 
d'activité collecti\ C\ telles le 
ballon ur glace , le basketball, le 
hochey. le occer et le volley
bali. 

Ou neuf au chapitre de équip
ement : fort populaire par le 
temp qui courent. un appareil 
de musculation mufti- tauon'> dit 
universel qui pennet de e~erci

ce!. pour tonifier toute\ le\ par-

rie c; du corps Un nouveau dojo 
au si répondra mieux aux exi
gence de ports de combat. 

On peut se procurer le pro
gramme du ser,ice de sports 
dans les présentoir à l'entrée 
des différent' pavillons. Des 
ldo que d' mformauon «pa
trouilleront)) le campus pour ré
pondre à route que rion pendant 
la semaine de\ in'>cription!.. qui 
se tiendra au pa' 1llon L.ltourelle 
du 14 au 1 ptembre de IOh à 
20h. Le numéro de téléphone du 
service. 282-3105. 

Règlements des études amendés 
(suite de la première page) 

'>ite industrielle, sont donc toue, 
de!. éléments su\ceptibles d'en 
faire partie. Il en e\t ain'>i du tra
vail d'équipe. à ce \Ujet, il 
convient d'identifier claireme nt 
le travaux qui seront exécuté 
e n équipe et ceu'< qui c;ero nt réa
lisé individuellement. 

Il e t trè important que cene 
entente oit écrite. Dan le cas 
notamment où un étudiant de
mande une révision de note ou 
lorsque se po e un problème de 
plagiat , c'e t le texte de l'ente nte 
qui a un caractère officiel. 

L'entente d'évaluatio n e t ha
bituellement valide jusqu'à la fin 
de la session, mai sur préavi au 
cours précédent , elle peut être 
modifiée. Toute modification 
exige l'accord du profe eur res
ponsable et do it e faire à l'una
nimité de étudiant présent . 

Cene année. un fonnulair! a 
été préparé pour faciliter l'élabo
ration du contenu de entente 
d'évaluation. Enseignant et étu
diant ont inv ités à l'utilli'ier. 

Un d élai r éduit à 6 jours pour 
modifier ou ann uler des cours 

Alors qu'auparavant, la pério
de de modification ou d'annula-

semaines après le début de la 
o;ession , dorenavant , le délai 
n'e t que de 'il'< jour'\ ou,rables. 
à compter du début officiel des 
cours. 

Cee; nouvelle d1 positions 
touchent tous les étudiant -es de 
l'Université: quel que 011 le cy
cle d'étude . 

On notera. cependant. que le 
procédures de modidificarion à 
l'in cription n 'ont pa été chan
gées. On doit toujoul'!l con igner 
sur un formulaire prévu à cet ef
fet le changement désiré . Ce 
fonnulaire e t conjointement si
g né par l'étudiant , le directeur 
de module ou le re ponsable du 
programme. pui remis au regis
trariat. Seule la date du jour où 
le fonnulaire est reçu par le re
gistrariat est pri e en con idéra
tion par le ervice concernés 
(article 6 deo, Règlements de 
étude du 1er cycle et de études 
avancée et de la recherche). 

Tout étudiant~e qui voudrait 
consulter les Règlement d'étu
de à ce ujet peut le faire dans 
son module. c;a famille ou on 
département. Par ailleurs, 
l'AGENDA 1987-88 publie l'es
sentiel des articles de Règle
ments de!> 1er. 2e et 3e cycle 
(ame ndés ou mi'> à jour). 
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