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Dan' le "·adre du programme Celllrt' \ t/( recher· 
<he du r·on<h FCAR t Format ton de chercheur-. et 
aide a la recherche 1. 'cul programme du genre au 
Québec. le CIR•\Of: et le GÉOTOP accèdent au 
rang in,ignc de centre' d' C\l.cllcncc. .. Cette re· 
connai.,..,,mcc pre.,tigteu'e reJ ai lht .. ur 1 ï .JQAt\ 1 
a\ec d'<tutant plu-. d 'eclat qu'elle a ~te acqube de 
haute lutte dan~ un contexte c>.trêmemcnt concur
rentiel"· e\timl.! Madame Dcni-.c Pelletier. direcLri
ce a''><X:téc au -,en ice de Ill rechen:hc et de la créa· 
liOn (décanat de' étude, a' ancée' ct de la recher
che ). 

Selon Mme Pelletier. le Comité d 'évaluation du 
Fond' FC AR a pankuhl•rement appr~cu!. au 
GËO t 01'. l'lmponance de '>C!> quatre axe~ de de
' clop~ment pour l' ,,, anœment 'cienufique de-. 
connat.,..,ance' l.Jn c>.emple : la compréhen-.~on du 
Quatematre. En outre. le GÉOTOP e\1 apparu au 
Comité comme etant a la fine pointe de'> connai\-

Univer~ité du Québec à ~1ont réal 

Le Cl RADE , 

et le GEOTOP 
sont reconnus 
centres 
d'excellence 
'ance' et capabk d ·OU\ nr de-. horinm' ( e\emple : 
la compr~hen.,ton d'un cycle chmatU.JUC complet). 

Au CIRA DE. pour,utt ~! me Pdleuer. le Comité 
a~~~ trè., frappé park' pmgre-. accompli' au cour\ 
de., récente'> année-. ct a note lïmponance :.cienti
fique de~ deu\ J\C\ -.cienltltque, . le d~'cloppe
ment de la pen ... ec mathémattquc ct '>Ctcnt ifique. et 
le développement 'octal ct moral. Le Comité a 
d'autre part .. ou ligné l'adl.!quation de'> compéten
ce' de., chercheur., pur rappon au>. deu>. thème .. in
tégrateur-,. d'une pan apprentii.WJ:(' et constmcti· 
l'il me. d ·autre part représenwtion et apprentissa
ge. 

Auwnt pour le CIRADF que pour le GÉOTOP 
le Comité d'é,·aluation du FCAR ., 'e<;t dit impre!.
!.IOnné par le leadt•nlup c\crcé d~1n' ce' Centre'>. 
conclut Mme Pelletier. 

Lire articles en page 4 et 5 

Signature officielle 
de la convention collective SEUQAM-UQAM 

Journée mémorable que le 10 novembre : on paraphait alors le nouveau comrat de trtll'tlil des employés 
de 1 'UQAM. On reconnaft. de gauche à droite. le secrltaire général de /'Université. M . Jacques Ouro
cher. le recteur, M. Claude Corbo. le préside111 du SEUQAM, M. Mtdrel Lizée, et la vice-reC'trice à 
l'administration et au.\ finance.~. Mme Florence Junca-Adenot. 

Lire article en page 3 
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M. Gilbert Dionne, 
vice-recteur aux communications 

«À la base de toute action, 
une communication claire>> 

.. Pour que ~~~.., be"0'"" de' 
usage~ 'oient baen connu'>. 
bien compri.., et bien reah"é'. tl 
faut nou:, doter de mécaOI!)mc .. 
qui mettront en interrelation 
con~tante les u-.ager- et le-. per
'onne' re~<;ource' de' a nt dc~o-
ervir le' besom'> manife-.tés », 

déclare le nou.,.eau 'ice-recteur 
aux communication-.. M. Gil· 
bert Dion ne . 

"Comme le be'>oin'> !.Ont 
as!.el nombreu>. par mpport à 
des re~source limitée'>. il est 
imponant . note-t-il. que nou.., 
préci:.ion!> en!.emble. tant au 
palier de la g~tit)n qu'à eclot 
de 1 ·en~cignement . de la re· 
cherche et de l<l creation. lc~o 
orientation et le-. prionté-, qu1 
en découlent pour l'é\olution 
de I'UnJ\er-.tté. C'e'>t dan' 
cene per-.pecti\'e que le' er
vice-. du' ice-rectorat au' com
munication'> doa\ent être en 
pe~tuelle connaturalité de 
pen ée et d·action. 1 

de prendrat tou' le!>, 
mo)Cil~ à ma dh.po,ition pour 
que !. 'etabli~'e cêue communi
cation. » 

Pour M Dionne. "'al e'>t pn
mordial d'informer le~ u ... agcrl> 
de!. ~en ice~ di'>pontble'>, il ap
paraît non moin' important de 
faire \avoir qumul on pourra 
uuli..cr ce., \Cl'\ tee.,, 'ut\ ant un 
échéancier réalhtc dan' un 
contexte de rarete de' re,-,our 
ce' 

Pour une formation 
de qualité 

Le '!Ce-recteur aux commu
nic;nion., met l' .tc~:ent 'ur le 
rôle de' per-.onne~ t:on,etl ., ",,_ 
à-\ j., le, étudtnnt... E.n répon 
dant à leur.. be<.Otn'> en ...cr
nee-:. elle' contribuent à le~ 

former Elle oeuHelll en 
quelque ~one en recherche et 
création dans le en., d ' un ap· 
prenli~sage adéquat. d ' une 
préparation interne conforme 
«à ce que le march~ attend de 
no:. diplômés,.. 

Dion ne 

•· Dan' la mesure où nou!o, 
pou~ ain i donner de ré· 
pon~' appropnée.,. il en re'>-.or
tirJ une! tm.tge de l'uQMI qui 
munate.,tcm le-. c,agne~; d'une 
tormatton marquée au coin de 
la quahté. du progrh. et au ... .,i. 
de l'excellence en recherche. 
en création. \Jne formation 
d 'c,cellence également au titre 
du .. crvice à la collecti\ ité. 

"Au-dela de ce' con.,idéra
liom •. tl e t dan me' tntention<> 
ferme-. de ~ruter de façon 
préct'e clwC'Im dt!.~ !iervices du 
vit'e-rt>('torat Je rn· appliquerai 
à faire en \one que chacun de' 
.,ervice~. je le repère , rende 
po'"ble' le., projet' !.Oumis, 
qui traduisent de manière prati
que le-. grande' orientation.; ac
œptéc-. par la communauté 
untver-.ua.re 'ia le' organa'
me' dcddeur... chargé!. de la 
bonne marche de t'UniH~~né. 

.. Pour réul..,er cet en-.cmbk 
d' objC\.tit\ . je compte \Ur le 
'upport et la collaboratton tant 
de' u ... ager!'t que de.., per-.tmnc' 
re.,.,oun:c-.. Il e't é\ldent que. 
chacun rcmpli'>-..tnt bten -.on 
rôle. nou' pou' on e pérer de~ 
ré<,ultal\ mtüe,..,nnl'> et po:.i
tif:. ... 
( 1} us stn•il'c.r du viu-rcc1orat 
aux communications 1 VRAC); 
oudio-visut•l. bibllothèqu~s. mfor
matique. information illlemt-rela
tions publiques, Galerie de 
I'UQAM tt Centre de design. 
ttllcommunicoliom.. 
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Message de sympathie à Mme Côté-Lévesque 
L 'uqam reproduit ici le mes.wge de \\'11/fWihte 
udre~~é à Mme Cô1!-Uve~que par le rt•cœur. M. 
Claude Cm·bo 

con'>tam de' valeur-. démocratiques. d ·une vi!lion 
généreu'e de J'avenir de nom: !IOCiété ct d'une 
exceptionnelle intégrité per onnellc. La commu
naute de I'UQAM rend donc: hommag.e i• l'oeu
vre exceptionnelle qu ï l a accomplie pour le de
veloppement du Québec. 

Le 3 novembre 1987 

Madame Corinne Côté-Lévc!>que 

Madame. 

Au nom de toute la communauté de l'Uni\ en.i
té du Québec à Montréal. je dé.,ire \ 'OU'> offrir no:. 

plus 'ives condoléancc' à 1· occa,ion du déce:. lou-
' 

À titre pen.onnel. mel> collègue-; et moi-même 
U\ on~ beaucoup apprécié la genéreu-.e panicipa
tion au colloque -.ur Georges-Emile Lapalme. qui 
"·est tenu à I' UQAM, en mai dern ier. Son ab en
ce à de futur; colloque!>. dont celui prévu pour le 
printemp 1988 sur Jean Lc ... agc. nous :.era une 
pene trè~ tangible. Il aurait eu tant de eho.,es à 
nous dire. bit de René Levesque. Noue C('lmmunauté uni-

ver:.it<~i re partage pleinement 'otre deuil qui eM 
aus.,1 celu1 de toute ht Soci~té qué~coi,e. 

Agréez. je vou-. prie. Madame. l'e,pres.,ion 
réitérée de no~ plu., vi\es conùoléance' et celle 
de me entiment:> les meilleurs. Pendant le quan de 'iède qu ïl a con')acré à la 

vie polllique. René Lévesque a fait preuve d'un 
attachement passiOnné au Québec. d'un ouci 

Le recteur 
Claude Corbo 

Un Centre de recherche 
féministe voit le jour 

Un groupe de profe cures is
sues de diverses discipline re
connu récemment comme re
groupement de chercheures par 
la ou -commission des études 
avancées et la recherche inaugu
rait début novembre le Centre de 
recherche féministe. 

Ce Centre, né du Groupe in
terdisciplinaire pour l'enseigne
ment et la recherche féministes 
(GlERF). s'en distingue par sa 
vocation spécifique de recherche 
féministe interdisciplinaire. En 
regard de ce mandat, l'Universi
té a accordé au regroupement 
budget spécifique et dégrève
ment. 

Une dizaine de chercheures 
régulières et autant de membres 
associées font déjà partie du 
Centre auquel pourraient s ·ad
joindre ultérieurement des étu
diantes aux études avancées et 
des chercheures autonomes au 
sein de groupes. Les recherches 
réalisées dans le cadre du Centre 
devront s'insérer dans l'un des 
D'ois axes suivants: Théories, 
épistémologie et pratiques fémi
nistes; Production/reproduction 
et Femmes et pouvoir. 

Nommée à la direction du 
Centre, la politicologue Evelyne 
Tardy a formé le dessein de faire 

de ce lieu. à moyen terme, un 
centre de recherche féministe 
québécois. favorisant plus large
ment des échanges à l'échelle 
canadienne. voire internationa
le. Pour l'heure, il s'agit de 
mettre en place une infrastructu
re administrative concernant. 
notamment, le demandes de 
ubventions, la gestion de fonds. 

INBRifooo 

Conférence 
en philosophie 

L'auteur de Sade. l'illl'l?lltioll 
dtt corps /iberti11 et de nombreux 
anicles ur la philo ophie du 18e 
iècle. le profe eur Marcel He

naff de l' Uni ver ité de Copenha
gue est à I'UQAM. Il présente 
une conférence intitulée L 'oett
\'re , !'illécha11geable (sur une 
théorie de l'économie symboli
que non marchande) , le lundi 16 
nO\'embre à 1-t heure. a1.1 local 
3105 du pavillon Huben-Aquin . 

la tenue de séminaires. le sup
pon et la formation à la recher
che. 

En acceptant que soit mi en 
place un Centre de recherche fé
ministe et en lui donnant les 
moyens de se développer. 
I'UQAM concrétise on engage
ment vis à vis de la recherche 
féministe. 

Nomination 
en philo 

M. Robert Nadeau, profes
seur de philo ophie à I'UQAM, 
a été récemment élu à la vice
présidence de 1 ' Association 
Canadienne de Philo ophie 
( l'A. C. P. ). pour l 'année uni
versitaire en cours. L 'A.C. P .. 
qui regroupe quelque 900 pro
fe ionnel de la philo ophie. est 
une des sociétés savante mem
bre de la Fédération de Études 
Humaines. En venu de la con ti
tution de I'A.C. P., M. Nadeau 
deviendra automatiquement 
pré ident de cette association au 
prochain congrè annuel qui e 
tiendra en mai prochain à l'Uni
versité Wind or (Ontario) dans 
le cadre général du Congrès des 
Sociétés Savante du Canada. 
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attention étudiants! 

1 • 

Sylvie Riopel. l'une de celles qui 0111 participt; bénéi'Oiemnu au 
plton01/um. 

Phonothon des diplômés: 
un franc succès! 

La répon:.e de!> ancien'\ -.ollici
tés pour la première fob par la 
campagne de la Fondation de 
I'UQAM 1987- 1992 a dépa-.sé 
toute attente. Au dénouement du 
phonothon des diplômés. le 28 
octobre dans la oirée. les sous
cription enregistrée avaient at
teint la omme honorable de 224 
48 1 $. Objectif plus que dou
blé . 

Ces premiers résultat ~ :.oulè
vent l' enthousiru.me du comité 
des diplômés et, bien Or. des 
220 olliciteurs, toutes des per-
onnes ayant complété leurs étu

des à I'UQAM. Ceux-ci. sur 
huit jours. ont placé bénévole
ment prè de 15 000 appels 
téléphoniques et rejoint au total 
10 250 personnes. Us ont 
convaincu un diplômé ur quatre 
environ. le nombre de donateurs 
s'établissant à 2 712. Les som
mes engagées se situent entre 
20 $à 1200 $, incluant plusieurs 
dons de 500 $ et de 250 $. La 
moyenne 
82,77 $. 

par don est de 

Soutenance de 
thèse de doctorat 

Mme Sylvie Du Cap-Hm a 
outenu sa thèse de doctorat le 9 

novembre dernier. ou le titre, 
«Faim et dépendance au Mexi
que». 

Le jury était composé de: 
Mme Marion Léopold. pro

fe!tseure au dépanement de so
ciologie de l'lJQAM et directri
ce de recherche de la candidate: 

M. Jorge Nio~i. profesc;eur au 
dépanement de sociologie de 
I'UQAM; M. Cary Hector. 
profe seur au dépanement de 
cience politique de I'UQAM: 

M. Pierre Beaucage. profe -
seur au département d'anthropo
logie de I'Univcr-;ité de Mon
tréal. 

M. Jorge Niosi pré idait à la 
<,outenance . 

Comme il '·agit d'une pre
mière expérience. la Fondation 
ne peut avancer d 'hypothè..cs 
quant aux résultab finals de la 
collecte. Les donateun. ont déjà 
reçu leur cane de versement. Le 
rythme de versements qui doi
vent être faits dans les prochains 
jours era ignificatif sur ce 
plan . De plus, on doit toujours 
communiquer. par courrier cette 
fois. avec les quelque 5000 di
plômés non rejoint lors du pho
nothon. 

L'opération phonothon des di
plômés s'est déroulée au centre 
téléphonique de Vidéotron. 
Deux anciens de I' UQAM ont 
animé la ou cription. Paul Mes
sier. directeur des comptes à la 
Banque nationale du Canada et 
Jean-Guy Lavigne. pdg de laSo
ciété générale du cinéma. Chris
tiane Johnston, conseillère à la 
Cais e de dépôt et placement du 
Québec. en étai t la principale 
responsable. 
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L'entente SEUQAM-UQAM: 
ferment d'un nouvel élan à 1 'Université 

Madame Florence Junca-Adenot 
Le 10 novembre. l' Université 

et le Syndicat de employés de 
outien C SEUQAM) :.ignent of

ficiellement un nouveau contrat 
de travail. contrat qui lel> liera 
jusqu· à l'automne 1989. 

Commentant l'événement. la 
vice-rectrice à l'admini tration 
et aux finance:.. Madame Floren
ce Junca-Adenot. exprime d'en
trée de jeu l>On enthousiasme de
vant les ré ultat:> de la négocia
tion . ,, Et. cela vaut. di t-elle, 
pour l'ensemble de membres de 
la direction de I'UQAM. '' 

S ï l e t un point qui lui paraît 
majeur. c ·est celui d ·avoir négo
cié localement. «Pour la pre
mière foi s depub la fondation 
de I'Univerl>ité. souligne-t-elle, 
nous avon pu examiner et régler 
nos problème entre nou . à 
I' UQAM. Et non pas à une ta
ble-réseau (UQ). J'ai toujours 
cru que bon nombre de problé
matique développées à 
I'UQAM nou étaient spécifi
que et qu'il fallait trouver des 
olutions adaptées à ce qu ·on vi

vait ici. .. Qu ·y a-t-il de com
mun, par exemple. entre ce qui 
e pa e dan un Institut de re

cherche. ou danl> une Université 
comme Chicoutimi. et chez nou 
à I'UQAM? Même les problè
mes d ·application ne !>Ont pal> de 
même nature ... » Elle ajoute 
que le SEUQAM était d'ailleur!> 
le eul yndicat de la boite à te-

Mme Florence Junca-Adenot in
siste beaucoup sur la prévention 
dans les relations de travail. 
«C'est tme notion essentielle, 
dit-elle. qui devrait nous préoc
cuper tous. " 

nir de négociations-réseau. 
" Disons... que nous entrons 
maintenant dans la normalité . » 

• Comment explique-t-elle que 
ce négociations locales (« que 
I'UQAM a âprement deman
dée » ). aient mis tant de temp à 
aboutir. et que l' Université en 
soit venue. aprè 8 ou 9 mois de 
di cu ion , à faire appel à un 
conci liateur? 

«Contrairement à ce qu ·on 
pouvait croire au dépan - des 
deux côtél> à mon avi - les cho
l>e!> n ·ont pa~ débloqué rapide
ment. JI faut dire que le dépôt 
yndical était relativement ub -

tantiel. et que l'Université était 
aux prisee, ave<: de bien faible. 
marge'> ùe manoeuvre. Quand. 
ver la fin de l'année universitai
re. nous avon constaté qu ·un 
régie ment n'était toujours pas en 
vue. nou avons pensé que Je 
mieux pour tout le monde était 
de ·olliciter l'aide d ·un concilia
teur. Nou pensions a lor qu'un 
conciliateur aurait le recul néces
saire pour examiner la situation 
et tenter d ·amener les deux par
tie. à mieux voir où e trouvaient 
le véritables enjeux. Cet exerci
ce. le conciliateur l'a vraiment 
bien tenu. Grâce à lui. nou 
avons éliminé a ez vite les 
point mineurs pour en arriver au 
coeur de chose ... » 

Madame Junca-Adenot fai t re
marquer que cenaines clauses de 
la nouvelle convention. comme 
celles se rapportant aux employ
és à statut paniculier. ou celle~ 

touchant le perfectionnement et 
les libérations yndicale . seront 
beaucoup « plus lourde à gé
rer» . Mai~. s'empresse-t-elle 
d'ajouter: «au niveau du fond. 
ur le principe, j'en reconnai le 

bien-fondé. » Elle e montre 
c.J ·autre pan paniculièrement 
heureuse de la création de comi
tés conjoints qui perme11ront. à 
on avis. d'explorer de nouvel
le~ avenues et de faire avancer 
cenaines problématiques. telle la 
bureautique. 

Au sujet des inscriptions aux études avancées 

« Un peu trop tôt pour tracer 
un portrait juste>> 

En date ùu moi' de septem
bre. on ne peut tracer un por
trait juste des inscriptions aux 
étude' avancées pour la simple 
rabon que dans preMJue tt>us 
le'> programmes de 2e et de 3e 
cycles. près de la moitié des 
étudiant s Ïnl.cri\ent en de
hor. des périodes d 'inscrip
tion .>> 

Commentant le tableau o;ta
ti\lique paru dans la dernière 
édition. M. Claude Hamel. 
doyen-adjoint de études avan
cée . fait obsen er qu ·au 20 oc
tobre dernier. les donnée!> 
avaient déjà bougé un peu 
comparativement à celles pu
bliées dan le journal. datées 
du 23 septembre précédent. 
Par exemple, en date du 20 oc
tobre 1987. les nouvelles ins
criptions au doctorat étaient de 

.· 

- Claude Hamel, doyen-adjoint 
82 pour l'automne 1987 (un au 2e cycle ~rait explicable 
mois avant on en comprabili- par le fait que plu!>ieur!> étu-
sait 74 - voir numéro précé- diant'> som arrivés au bout de 
denl ) comparé à 55 pour J'au- leur programme durant cene 
tomne 1986. ce qui donne une période. À leur a' is. il pourrait 
augmentation de 49. 1%. Au ~·agir ici d'un effet positif de 
total de~ inl.criptions au 3e cy- la polirique CONSTAT. en vi-
de. il y a jusqu 'à maintenant gueur depui!> peu. encoura-
une hau!>~e de I l . 9 CK. « Et geant lel> étudiant~ à compléter 
c'est posirif». de commenter le plu~ rapidement leur formation 
vice-doyen . aux cycle. supérieurs. 

Au 2e cycle. poursui! M. En conclusion. M. Hamel 
Hamel. toujour<> en date du 20 voit sous un oeil poc;itif cene 
octobre. l'automne 87 affichait évolution des clientèle aux 
611 nouvelles inscnpuon'> étude!> avancées. «Ce qui est 
comparé à 598 à J'automne 86. important pour nous. note-t-il. 
donc 2.2% d'augmentation. ce sont les nouvelle!> inscrip-
La courbe des réin!>Cril\, par tions, et elle' ~ont à la 
contre. fléchit légèrement pour hausse .» Au total des étude 
ce cycle (toral des inscrils : avancées. le effecrifs nou-
-2. 9 '* ). Selon M. Hamel veaux ont effectivement 
et le doyen Carreau. cene augmenté de 6 . 1 ~.d'après les 
bail>ile du total des inscriptions chiffres le plus récent . 

« Noul. somme la première 
univer ité au Québec à avoir i
gné une leme d ·entente à ce u
jet. Je pense même que nou~ 

ommes les eul danl. le para
public à l'avoir fait. .. » 

• Celle convention collective 
que l'on reconnaît sati faisante, 
tant du côté syndical que patron
al. va-t-elle. elon madame Jun
ca-Adenot. améliorer le climat 
de travail que d'aucuns - lors 
de!. assemblées SEUQAM - ont 
qualifié de dévalorisant, déper
sonnalisa/li, démotivant . .. ? 

(< Moi. je me di que cette 
convention, c'e t le ferment sur 
lequel peuvent reposer toute une 
série d'action ... il faut tabler 
sur ce terrain propice. et aller 
dan le sens d'une plus grande 
motivation, d'une plus grande 
valori ation de employés de 
outien. » 

Madame Adenot croit qu'avec 
l'accroi sement des effectifs à 
I'UQAM, avec la complexité 
des structures. la base a pu se 
emir marginalisée. dévalorisée. 

mi en état d ïn écu ri té «au en 
large du mot ». Pour elle. il faut 
en arriver à recréer - particulière
ment chez les employé de la 
première heure - un élan nou
veau. Elle pen e cependant qu'il 
va falloir érieusement e po er 
la question du COMMENT. 
«Le problème. c'est que le com
me/Il. ça ne ·écrit pa facile
ment dan · une convention. On 
va devoir s'arrêter pour réflé
chir. s'S!>seoir en emble dan le 
·ervice . les département . . . et 

trouver de moyen. pour décen
trali er. pour favori er la mobili
té , le perfectionnement, l'avan
cement dan les plan de carriè
re . .. " Il serait aussi imponant. 
note-t-elle. de redonner aux em
ployé le goût du travail 
d 'équipe. qui en est un de pana
ge des respon abilités. » Elle 
parle de essions de remise en 
question. de éminaires d 'infor
mation. de programmes de di
vers types. . . << Mais, il faut que 
çà se vive à la base. même si 
l'élan peut venir de la direc
tion. » 

• La perception qu 'ont plu
sieurs employé d'une UQAM 
moins génlreuse et moin oul'er
te qu'auparavant, n'est-elle pa 
un peu panagée par d'autres 
groupes de l 'Université. voire 
même à l'extérieur de 
l'UQAM ? 

<de suis une éternelle opti
mbte. J'ai confiance que la nou
velle convention de travail. par 
exemple. va contribuer à re ser
rer et raffermir les liens entre le 
diverse compo ante UQAM. 
Je pen e qu ·actuellement. nou 
ommes déjà dan un proce su 

de rapprochement des groupes. 
Que nou ommes à retrouver un 
momemtmt de développement 
(équilibre entre le trois cycle . 
la recherche, les ervice à la 
collectivité ). Plus simplement 
dit. .. nou somme à nou refai
re une niche. ou un créneau typi
quement uquamien. qui noul> 
permettra de \'ivre (ou de re-,•i
,·re ) l'excellence dans 110s diffé
rences! » 

CE TRE DENT tRI· 
Gl. LTTL 1\Rll i\ 

Dr Gl ETIE MARTIN, Il.\ .. u ..... l· .. 1>. \1.1>. 

( hirurt.:it•nnt• l>~niÎ\h.' 

1 O.l 7, S t-Ol•ni,. Bun·au lO.l. \ lontri·al Ill\ .ll l9 

1639 St-Hubert 
523-0053 

1;:•1.: !X~ - 1975 

Restaurant-Bar 
Cuisine Française et Espagnole 

Lunch d 'affaires 
à partir de 3. 25$ 

Table d 'Hôte 
de 6.25$ à 14. 25$ 

Réservez tôt pour 
vos repas de la fin 
de session et Noël 
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Le GÉOTOP, 
une présence active 
à I'UQAM et dans le monde 

Reconnu par le fonds FCAR. 
le Centre de recherche en géo
chimie i otopique et en géochro
nologie CGÉOTOP) a obtenu 
une subvention d'infrastructure 
de 360 000 $ pour trob an!>. es
sentiellement pour payer une 
partie de salaire de techniciens 
et offrir un programme de bour
ses. Le Centre a reçu également 
50 000 $ d'équipement cienti
fique. 

Ce programme compone 
d ·abord deux bourse~ po t-doc
torales de 20 000 $ chacune et 
offertes pour l'année universitai
re 87-88. avec pos.,ibilité de re
nouvellement en 88-89. Elles 
sont octroyées en géochimie de 
haute température et en géochi
mie de basse température . Pui 
' ajoutent deux bou~es de doc

torat de 9 000 $ à 12 000 $ par 
an pour troi année , y inclus un 
as isranat de 3 000 . Peuvent 
en bénéficier des étudiants titu
laires d'une maîtrise appropriée 
et ouhaitam réali er un doctorat 
à I'UQAM. ·oit en ciences de 
l'environnement (géochimie i o
topique de ba~ e température). 
oit en ressource minérales 

(géochimie de haute tempéra
ture. géochronologie ). 

Créé en 1974. le GÉOTOP est 
formé de chercheurs de cinq dé
partement de l'Université : ki
nanthropologie. chimie. cien
ces biologique . ·cience. de la 
Terre et géographie . L'Univer
sité McGill est également parti
cipante (Depanment of Geologi
cal Sciences). 

Six unités. 
six laboratqires 

Le GÉOTOP. dirigé par M. 
Claude Hillaire-Marcel. se ob
divise en ix unité de laboratoi
res: 

radiochronologie (labo de da
tation de matériaux géologiques 
de moins d'un million d'année 
- méthodes utili ée : i otope 
1 ~C . ~H et méthode du dé équi
libre uranium-thorium ) ; 

isotope tables ( labo de tra
çage i otopique dan les milieux 
naturel - i otope 2HJ 1 H. 13C/ 
12C. 's0 /'60. 34S/l2S): 

aminochronologie (labo qui 
effectue de datation relatives 
de fo siles par la me ure du taux 
de racémi ation de acide ami
né ) : 

hydrochimie ( labo qui fait la 
compo ition chimique et i otopi-

que de reau. surtout dans le do
maine de l'hydrogéologie ); 

spectrométrie appliquée (ana
lyse de:. éléments-trace!. en rela
tion avec des mécanï:.mes patho
logiques et études des catalyse!> 
de surfaces par désol"jption ther
mique); 

géochronologie ( labo de data
tion de matériaux géologiques 
très anciens. entre 20 million et 
3 800 million d'année 
méthodes Rb-Sr et Sm-Nd). 

« Nos travaux !.Ont principale
ment basés sur la spectrométrie 
de mao;se ». explique le directeur 
imérimaire du GÉOTOP. M. 
Clément Gariépy. Le Centre. 
logé au pavillon de cience<;. 
dispo e d'un parc d'appareils de 
plusieurs spectromètre de 
ma!.se et d'émi sion . ainsi que 
de chromatographes. 

Quatre grands axes 
de recherche 

Géochimie de ba se tempéra
ture, géochimie de haute tempé
rature. biochimie i otopique. 
spectrométrie de mas e appli
quée. tels ont le quatre axes de 
travaux qui con tituent le fai -
ceau de recherche en cours au 

Une partie du personnel des techniciens. as.sisumrs er professionnels de recherche du 
De ga11clre à droite. Mme Caroline G11ilmeue. professionnelle : Louise Coumoyer. technicienne: 
M. Luc GirotL\. assiswm : Mme Undtt Leco11rs. reclmicienne : Mme Claire Goyeue. redrnicierme ; 
M. René Luc Desjardins. assisumr ; Mme Odeue Carro. directrice adjoime : M. Syl1•ain 
Galli:ioli. assista/li ; M. Raynald Lopoime. technicien : M. François Gawlrier. technicien : Mme 
Christiane Ca11sse. chargée de reclrerclre. er Mme Monique lAbelle. reclrnicienne. 

GÉOTOP et illu tre le rayonne
ment actif de es chercheur en 
Amérique du Sud, en Afrique et 
en Europe. La cane du globe 
conçue par Michelle Laithier est 
éloquente (voir croquis ) à ce 
propo . 

UQAM. en biologie/UQAM. en 
chimie/UQAM. 

Quant aux étudiants encadrés 
par le GÉOTOP. ils sont accès à 
plus d'un programme. 
a11 doctorat. en sciences de l'en
vironnement/UQAM. en géolo
gie/McGill. en res!>ource miné
rales/UQAM. 
en mafrrise. en sciences de la 
Terre/UQAM . en géologie/ 
McGill. en environnement/ 

On dénombre une trentaine 
d · étudianb de maîtrise et de 
doctorat. ainsi que plusieurs ta
giaire post-doctoraux rattachés 
au GÉOTOP. Il y a beaucoup de 
stage!> d 'appon pour des étu
diants d'université canadiennes 
et étrangères. :.unout au docto
rat. 

Enfin. au titre d'organi:.me de 
service à la recherche. le GÉO
TOP procède à de analyse i o
topique!> à coûts réduit à l'in
tention de tous les chercheurs 
universitaires québécois. 

Le Cl RADE et les jeunes ch• 

<<Ici, on nous donne la 
~~~~de pr~JJckeJappa~ 

Du point de vue des cher
cireurs en formation . Le CIRA
DE représente-t-il un lieu pri\·i
légié d 'étude~ et de travail ? 
Nous avons po:.é la question à 
deux étudiante-; au doctorat , 
Diane Biron et Louise Poirier. 
San~ hésitation. les étudiantes 

répondent par l 'affirmath e. 
D'abord . elle-. disent avoir trou
vé au CIRADE un milieu Mimu
lant. chaleureux. trh ou\'ert. 
"Ici. dit Diane. Je, chercheur
ont tOUJOUr' un moment pour 
vouo, écouter ct \OU:-. con,eiller. 
Le., barrière-. hiérarchique' '>Ont 
inexistante!.; on a 1 ï mprc:.sion 
d'être tou., de la même famille. 
Au fond. cc Centre el>! à l'image 
de f.3. directrice . une excellente 
cherche ure . très dynamique . 
généreu.,e. emballante. ,, Loui
se. qui oeuvre au Centre depui!> 
plusieur' année... e~time aus!.i. 
que c ·est l 'endroit rêvé pour un 
jeune chercheur. "On C'>t res
pecté. encouragé. mah jamab 
bou,culé et. cho ... c ine:.ttmable. 
on nou~ donnt: la pw.sibilité de 
prendre la parole ! » 

Diane ct Loui!>t' ajoutent 
qu ·au CIRA DE. elle' profitent 
au maxi mum d'a,antageo; qu'el
le!> n ·auraient peut-être pa:-. a tl 
leu~. Par exemple. elle~ cô
toient régulit rcment de!. cher
cheur-. renommé!. de toutes di!>
cipline'>. du pay., et de l'étran-

Loui \l' Poirier. ti gauche. et [)ume Biron, ln/4 

deu \ t'lltdianl<'.l mt docrorar rr auaclrées dt· 
rt•dtt•rdre tm Cl RADE. 

ger. avec le~ueJ, elle., peuvent 
é~hanger . confronter leur'> 
idée.,. Et. au Centre. à leur a\ b . 
elle!> ont appri., le vrai travail 



Centre de recherche en éducation 
Au Cl RADE: une vitalité étonnante 

Le Centre mterd1..ciplinaire de 
recherche \ur 1 'apprenw,.,age et 
le dé-.eloppement en éducation 
CCIRADE) rappelle par certain!> 
côté\ I'UQAM à !IC'> début!> : 
même enthou.,ia'>me. même dy
nami\me. même e!>prit d 'équipe . 
même foi dan' l'avenir. A ce 
Centre . dont la bonne \anté 'aute 
aux yeux . le Fond' FCAR a oc
troyé une '>ubvenuon triennale 
de J'ordre de 180 000$ par an. 
De quo1 '>Oufner un peu. dit en 
riant. Mudame Nadine Bednal7. 
directrice-animatrice du CIRA
DE. 

Pourtant. '>1 on retourne trOI'
ou quatre année' en amère. le 
CIRADE ..,c prc...entan plutôt 
comme un enfant frêle . é en 
1980. d'un noyau de chercheur. 
réparti'> en cmq unite! .... il a cu du 
mal à demarrer et à trou-.er !>a' i
tc.,.,e de croi'>lère. Madame Bed
nal7 raconte que les années 
1984-85 furent particulièrement 

chercheurs 

a possibilité 
amie» 

1, tmllt'' 
dt• 

d'équipe .. qui 'uu,·cntend le 
partage ... an' me'(jutnerie " · Le 
CIRAOE leur a au'" pern1i'> de 
dé-.elopper leur. habileté' en 
communk~llinn C lor' de ~minai
re,, culll>qUC'-, ou jllUrnée-. de 
réne"ion ). 

Confiantes en l' avenir 
D1ane et 1 nut-.e. 2l) et J:! an-.. 

n'en\i,agent pa' l'a,enir avec 
ango1"e. Elle., pèn,ènt i!trc ,uf-
1 1\ammcnt armée' pour 'e tailler 
un place Jans lu vic. Tu utes 
deux pllUr,ui\elll un progr<amme 
de docwr.ll en éduc:llton C Diane 
a I'L'JeM et Lnui-.c à l'l:QAMl. 
'ou' la dtrection de Nadme Ber
nar/ Si. elle' unt connu Je., 
probleme' d · ,trgènt. de' problè
me' «J' urgani,auon Celle' 'nnt 
toute' Jeu'lt chargee' Je c<•ur-. l. 
rien ne -.cmble Je, decourager 
• Le Cl RADE ntlU' a au"i .lp
pri' à lam.· fa~;c au\ J11ficuhé,. 
c·e,tla un .tutre de 'c!\ atout,, )o 

f~t ... ur queh !~UJeb ponent leur 
th\.-..e de d1>etorat ! 
• D1alll' trJ\ :ulk à l't ttult• dt• 
!'mIll/lé cie• tt'JIIt \l'llfllf/011 ,_,. 

ta th' dt 1 l'lopf'n' J'til' ,,. , t 'trjam~ 

dan\ 1111 c onft' \lt cf,• l(rH•/ufton 

tic pm/11, Ill t' 11/tlfltt 11/tlllCJllt' . 

• luui'l' étudie ft• tlc•t ·cloppt•· 
tl/t'Ill tic• lu rc• ·t fJ/1\fl'll<'fÙ•II d '1mt• 

rrml\/ormaflon l'lw:. ft·, t•n/allf.\ 

c/llf'H'• \ t'Oimrt• l'l f'I'/1/ICIÎI'l' . 

Madame Nadi11e Bednar:.. 
responsable du C!RADE 

.;ifficile : pa!> d'octroi majeur. 
un climat de démobilba
tion.. Pui . suite à une remi'>e 
en question qut -.i-,a à pnon\er 
l'éducation au Cl RADE. et à fa
voriser une meilleure intégration 
de!> activité et de la production. 
c'est de nouveau l'e!>poir. 

L ·année 1985-86. prée be+ 
elle. fut marquée par la con!loli
dation de~ travaux du Centre. au 
plan théorique et au plan de ln 
cohésion . Elle note qu ·a lor'>. 
tle!> clïercheu~ de la première 
heure ont quitté. faute de voir 
leurs intérêt!. !>Cientifique'> accor
dé!> à la nou,elle problématique 
en éducation. mah d'autre ont 
\enus . .. Aujourd'hui. dit Mme 
Bednarz. le ClRADE regroupe 
une douzame de chercheur'>. l'>· 
'>U'> de d ifférent~ département'>. 
Il'> mènent de!> recherche' multt· 
di,ciplinaire!> principalement 
orientées ver. la o,olution de pro
blème!> auxquel~ ..e heurte le 
monde de l'éducation au Que! 
bec . 

Perspective 
constructiviste 

Au CIRADE. une conception 
de l'apprentisl>age domine. a '>a
voir : l'étudiant n'elit pa' pa.,"f 
face à J'en'>eignement. il réagit. 
il traite 1 'information. -;on ap
prenti. sage <>e conc;tru lt. Cette 
per'>peCtÎ\ e CO/Htr/1('11\ '1\lt' COn'>· 
tl tue l' a ...... i,e fondamentale du 
Centre. a..,.,i.,e autour de laquelle 
\e -,ont élaboré deux axes com
plémentaires : 
• Li1 pen~ee marhemattqut• rt 
\demijiqut. En -.ubstance. le' 
recherche' regroupée' ... ou' cc 
thème cherchent. d'une pan a 
m1eu\ connaître la pen,ée 
mathématique de l'étudiant et. 
tendent. d'autre pan. ft réfléchir 
aux mo)en!. didactique~ permet
tant de procéder u de-. cho1x cri
tique-. dan ... 1 'inter\ enuon au 111 
\eau de J'apprenl i"·•ge : 

• Jugemem er raisonnemelll 
morau.\ et sociaux. Le projet 
de cet axe contribuent à clarifier 
le rôle respectif de 1 'individu et 
del> autre<. dan' la con!.truction 
de connaÏ!.'>ance~ . •• Dan!> la per
spective constructiviste qu ·est 
celle du Centre. l' 1mpact de dif
férent-. partenaires intervenant 
dans l'apprentÎ!I'>age e t un élé
ment central. " 

Formation des étudiants 
et liens avec 1 'extérieur 

Le., chercheur!> du CIRADE 
ne tra\'atllent pac; en \ao,e cio . 
Autour d • eu'lt gravite une cohor
te d'étudiants de I'UQAM et 
d'autres universités. C'e t que 
le CIRADE offre un milieu ti
mulant pour des assistants de re
cherche et/ou un lieu privilégié 
de formation et d'encadrement 
pour ecu' qui pour.uivent leurs 
étude' '>Upérieure'>. particulière
ment dan!l le cadre de program
mes multidisciplinaires (le nou
venu doctorat en éducation de 
I'UQAM e'>l un de ceux-là ). Ce 
volet formmion de chercheurs 
est cher à Mme Bednarz. Pour 
elle. d'ail leur .... l'apprentio,.,age à 
la recherche cfevrait débuter au 
prem1er cycle . .. Idéalement. 
tOU'> les étud1ant du bacc. de
' raient rece-.oir une ba!.e fonda
mentale en recherche ,. 

Un autre aspect sur lequel in
c;.-.te Mme Bedn317. concerne les 
lien'> reliant le CIRADE au mi
heu educatif. A tOU!> le m
'eau\, et avec tous le<, interve
nant'>. Et cela inclut le personnel 
de'> mini'>tère!. et officines gou
vernementale' " Noue; cher
chon<. actuellement à multiplier 
no' contact\ avec l'extérieur. 
prt.'voyant par exemple le déve
loppement de plan' de '>ervices 
avec le milieu .,colaire . , 

Le CIRADE. d'autre part. en
tend llliC'U\ faire connaître le 
progr-Jmme de ~es activité~ et de 
,e., travaux. Paraît déjà un Bul
letin. lnfo-Ctrade. qui renseigne 
\ur dtfférent sujetc;. Le Centre 
produ1t au"i Lef publicatwns du 
Cl RADE. qui regroupent le~ pro
duction., dco, chercheur.. Ce!> 
chercheur. (dl\ de I'UQAM. 
dcu\ de l'üdeM >. \lennent de 
math'>· tnfo. '>Cicnce., de l'éduca
tion. lmanthropolog1e. '>cience 
religieu'c'· onhopédagogie. Ce 
'>Ont : adine Bednan . Maurice 
Bélanger. Jean-Marie Bouchard . 
A111ta Caron. Catherine Garnier. 
Claude Janvier. Gi~èle Lemoy
ne.:. M1chael Schleifer. Jean
M<me Van der Maren. Marie
Lt'e Brunei ct Bernadeue Jan
' 1er. 
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Au c:enrrt, M. un·a/1/ét elllour~ du grOIIf't' d 'irudialllr et 

d'étudiantes de /'UNEB 

Un projet UQ-UNEB 
La maitrise en éducation de 
I'UQAM est dispensée au Brésil 

Dam. le cadre d'un projet de 
I'UQ. cosignataire avec l'Uni· 
versidade do Estado de Bahia 
(UNEB ). Brésil . d'une entente 
de perfectionnement, I'Univer
~ité du Québec à Montréal dis
pen~c là-bas son programme de 
maîtrise en éducation à 24 étu
diant!> et étudiante'>. 

Depui a création en 83, 
l'l1NEB collahOran avec I'UQ 
à la tenue de M'mma~re' inter
nationaux '>Ur la geo;tion de' 
umvers1tés dite'> multicampi 
dan!> les Amérique\. 1986 al
lait. par la signature de l 'enten
te. marquer le début d'un autre 
mode de coopérJtion. ceue fors 
via I'UQAM. C'est ain'i que 
dh ma1 86. M Marcel Laval
lée. professeur-chercheur au 
département de., c1ence' de 
l'éducation, -.e rendait à Salva
dor de Bahia pour y proceder a 
l'admi.,'>ion préliminaire des 
candidat!> et candidate,, de 
même qu'au recrutement pro
visoire de<. profeo,.,eur... brési
lien. . en conformité avec lee, 
procédure de I'UQ. 

Quatre professeurs 
de I'UQAM 

En '-Cptembre 86. c'était au 
tour de deux prote ...... eure ... bai-

na1se!> de venir rencontrer les 
autorités de l'UQ et de 
I'UQAM afin de se fami liariser 
avec la maîtri:.e en éducation 
d'ici. Ces personnes sont 
d'ailleurs les homologue<; du 
coordonnateur québécois. M. 
Lavallée. 

Trano,po!.é au Brésil, le pro
gramme de maîtrise en éduca
uon de I 'UQAM est dispen~ 
pour moitié ( 4 cour!> de con
centration ) par de gen!> du dé
partement del> <>ciences de 
l'éducation, soit MM. Marcel 
Lavallée et Gerard Lucas de
pui mat dernier , et par Mme 
Rachel DesRo iers et M. Jean 
Villeneuve qui -.e rendront à 
Salvador au printemp~ 88. 
Quant aux 4 cou~ de tronc 
commun et de cheminement Ln· 

dtviduah..é, ils ont donnee; par 
le!. profel!seuf!> locaux . À 
Montréal, la maîtrise en éduca
tion relèH~ de Mme Denise 
Véronneau. 

Ju!>qu 'à présent. une douzai
ne de proJets de recherche ont 
reçu l'approbation de comites 
regroupant de profe seurs du 
corp ense1gnant de l'UNES 
,J\10'>1 que de!> autre universités 
de Salavador Enfin. de pro
fe seur!> de dherses nationali
te., éta>eront de conférenc~ Je 
proJets de recherche. 
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Pour le comité organisatttur, de ~aucht- à droitt! : MM. Maurice 
Potet!t, proft-ssellr-chercht'IIT au dlparœmelll d 'ltudt~s 
littlraires; M. Albt>rt Desbiens. dirttctmr du programme 
d 'ltudt~s avancées, dtpartt~mt'nt d'histoirt' , "M. Donald 
Cuccioletta. étudiant dt' 21! cyclt' t~n ltudt~s amiricaintts " 
rupon.mble dt~ l 'information. 

Culture québécoise 
et américanité 

L' influence de la culture 
américaine sur la culture q~

b«oi!oe: un bilan positif ou 
négatif'? 

La vision de la cuhure qué· 
b«oise sur le continent norda
méricain : insertion ou extério
risation? 

Le mouvement mène-t-il à 
l'américanbation du Québec ? 
Ou le Québec a-t-il \8 propre 
américanité? 

C'eM .,ur ce grande' que.,. 
t1ons. de pftl! en pt'" préoecu· 
pantes et actuelle ... que le col
loque annuel de l' A'..ociation 
québécotse d'étude., américai
nes ouvnra le débat à 
I'UQAM. 'alle A-M050. le'> 
20 et :! 1 no~embre. 

La premi~re journée ..era 
marquee par une cau'l!ne mau
gurale de ~~ Charle'> T. Vet
ter. de wa,hington. o. c . 
'péciahste de' courant'> \OCio
culturel.,, utn'lt que par une 
conférence .. ur les cinéma., 
améncain et québécoi<,. Le 
lendcm;un. Je, a,.,,..e., com
prendront tml'> table' ronde., 
ponant re .. pectivcment o;ur 
l'arnéricanlte du roman qué
béco ..... ~our le., média<. au Qué
bec Ctélé\'i\IOn et rndio), ainsi 
que !>Ur la muo;1que populaire et 
...e:. rappon-, à l'uméricanité. 

Le' r.tppons entre culture-, 
aml!ricaine ct québéCOI\C re
\êtent un intérêt crOissant dan., 

un contellte de pertinence his
torique. politiqùe et konomi
que -qu 'on pense au libre 
khange ! -mais aussi ,·ulturt-1. 
Depuis quelques ann«s. de
puis peut-être la fin du référen
dum en particulier. on s'inter
roge, on se questionne. Fran
cophone. la culture québécoise 
a pourtant ses racines en Amé
rique: s'insère-t-elle dans la 
culture américaine ou eM-elle 
vraiment différente. authenti
que? 

.. Le Québec a aneint un sta
de de maturité. il ne se sent 
plus inferieur au plan psyc.:ho
logJque. Nou pouvons main
tenant nou' poser la que<.tion : 
y a-t-il un américanité en nous. 
et .,i c'est le ca.,. comment 
., ·exprime-t-elle?••. demande 
\ 1 Donald Cucc1oleua. res
pom.able de l'infonnation au 
c.:olloque. Il fait notamment 
référence à des cinéa,te!-t et 
ecnvains d ïci. les Godbout. 
Poulin, Lanctôt, et en panicu
lier a une <,érie de ... ept film., de 
I'ONF sur l'américanite, dont 
le premier sur Jack Kerouac 
sera projeté au colloque. 

L'Association québéco,,e 
d'étude!> américaines regroupe 
de<. professeurs de cégep.. et 
d'uni\'er-.•tés <UQAM, lideM. 
Mc.:GIII . Laval. Sherbrooke) 
Rcn'l«!ignement~: 282-4001, 
28:2-7761 ou 2566619. 

D 
Bureau Texte 

491-5424 
traitement de texte 

~ ~ Pa rticuliers Etudiants 

Thèses, travaux de 
session, et c . S/ page ) ,O OS 2 , 50 s 

Curr i cu luM VItae lO,OO S 25,00S 

136 St-Louls , su ite 20 5, S t -Eustache , J7R IY2 
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Du 29 novembre au 2 décembre 

Forum 
sur la protection 
des réfugiés en 
droit international 

La question des réfugiés et de 
leurs droits. interpelle un peu 
tout le monde en ce moment. 
Pour en discuter. paniculière
ment sou l'angle de la protec
tion des rlfugiés t'li droit illier
national. une conférence est or
ganisée qui 'éta1era ur 4 jours. 
du 29 novembre au 2 décembre. 

Cette Collfért-nce. planifiée 
par la Fondation canadienne de!. 
droit humains. en collaboration 
avec le dépanement de!> sciences 
juridiques de l' UQAM. est 
Mructurée de façon à encourager 
le débat ur le!. priorité et pro
blème!> actuels pour l'action au 
niveau international. Le!> panici
pants qui viennent principale-

Conférences 
en socio 
Où s'en vont la 
société et les 
sciences humaines 
qui doivent la 
penser? 

t:n colloque e" organi\é par 
le depanement de 'IOCiologie au
tour de" deu\ prem1cf\ tome' 
dcJà paru-. d'une oeuvre de cinq 
'olume<., entrepri'>e par le -.ocio
logue de I'UQAM Michel Frei
tag. Sou<.. le titre «Dialectique et 
-.ociété», 1. Frcitag y fait l'ana
ly<.e critique de la 'lociété moder
ne. du rôle de-. '>Clcncc'> .,oc,ale., 
dan-. ce proce.,.,u.,, et de la tran
'>ition po<;t-moderne de l'époque 
contemporame. Cette anai}'>C 
fournil une thcori.,auon du .,ocial 
qu• donne au malai'< re'>!.ent• 
dan-. la ,oc,éte et dano, la d•'>ci· 
phnc -.oc,olog•que une formula-

Uni . e réuniront en éance 
plénière - ix au total - qui lie
ront uivie de période de dis
cussion et d'ateliers. Les pan•
cipants recevrom. à l'ou\enure. 
la documention essentielle au 
débat. 

Une publicité a été faite pour 
favori er au maximum la préin -
cription des panicipants. Ceu>. 
qui auraient négligé de l> Ïn!>Crire 
pourront le faire !.Ur place. à 
l'hôtel Reine Elizabeth où se 
tiennent le as i el>. moyennant 
55 $ ( ans le!. repa ) et 135 $ 
pour l'in ciption complète. Les 
étudiants paieront 20 $ ou 30 . 

On attend à la Conférence de., 

rion permettant un débat lar.ee 
!.Ur ce-. que tion-,. 

Le<o conférence'>. 'Ut\ ie<.. d'un 
débat. seront commun1quèeo, par 
l'auteur de l'ouvrage en que<,
tion. Michel Freitag. et par le-, 
profe seur\ Anhur Krot..er 
( <.cience politique-Concortlla ). 
Jacque Lazure et tephen 

checter hoc•olog•e-t:QA \I l 

am-.i que George<.. Lerou' lphllo
'>Ophie-t;QA 1). L'actl\llé o,c 
tiendra le \endredi 27 no,em
bre. de 9h à 17h. au J-2930. 

Deux séminaires 
du CIEST 

Le 27 novembre. M. Gérard 
Bouchard. profeo,.,eur d 'hi.,toJre 
à l' UQAC \ iendra pr~o,emcr 

l'heureuse découvene qu'1 l a 
faite en dre o,ant la g.énéalog1e 
deo, famille<, du Saguenay-Lac 
Saint-Jean . CUl> qui -.emble 
unique au monde . ...C'> recherche-. 
généalog•que., lui ont perm" de 

422 ontario est 

288·431.6 

gen du milieu universitaire. des 
homme politiques. de profe -
sionnel!. du public et para-public 
et toutes autre~ personne direc
tement intéressée'> ou concernées 
par cette problématique de réfu
giés. Le re pon able du do ier. 
à I'UQAM. est le directeur du 
dépa.nement des science juridi
que!>. M . André Riendeau. 

La Conflrellct- e 1 panielle
ment !>ubventionnée par le Haut 
Commi sariat de Nation. Unies 
pour le réfugiés et la Commis
sion canadienne pour l' Une co. 
Quant à l ' UQAM, ~on aide est 
!.unout d 'ordre matériel (techni
que et logistique ). Pour infor
mation: 932-7826 ou 282-3389. 

déceler un lien entre le!> modei> 
de 
filiation ct le~ maladies qui sur
VIennent le plus couramment 
dan'> la région. Titre du 'léminai
re : Un essat tl'lliftoire wile : de 
la clwwmique des populatiom à 
l 'éptdimiolo8ie Rémftique. 

Le 1 1 décembre Bamens er 
reclterclte~ portant sur leç lm
mmm nwmpulation. sélection 
ou prt•n•mwn sera donné par le 
profc.,.,eur Énc Volant du dépar
tement de!) l>Ciences religieuses. 
M. Volant livrera leo, réo,ultats de 
.. e-. travaux. Ceux-ci ponent ur 
1 ïmptlct del> nou\ elles technolo
gie'> -.ur la mon ct la maladie. 
notamment. 

Ce' deux activités qui bou
clent la programmation d'au
tomne du CIEST sont adre~ée., 
prioritairement au' membre!> du 
Centre. au\ étudiants des 2e et 
3e cycle., et du bac . en Science. 
Technologie et Soc1été. th se 
tiendront au pa' illon Huben
Aqum. <,alle 3105. de 12h30 à 
15h30. 



Fichier des diplômés 
Opération 50 000 noms 

En concenat1on pnnc1pale
men1 a\ec la FomJauun de 
J'LQAM et Je, a .. cxiation!> de 
d1pJômC\ C\i-.tantC\. Je \ICC· 
rectorat e'~l·utll coordonne 
pre,entement la m1-.e 'ur p1ed 
d'un fichier mfonnati'>~ de~ di
plome ... Wja. :w ooo do,.,1cr~ 
'>ur 50 (X)O t>nt etc validé)., dont 
quelquc,·un., par la nl.!gamc. 
A' i'> de recherche ! 

c·e,t d'ahnrd J'<lll). ... ê par la 
Lampagnc de 'ou ... cripuon au
pre' de-. .mc1en' a la Fondation 
de J'UQt\:0.1 \.lUC h! \ÎCc-n:~_;ICI· 
rat c\écutil '·e,t dtlOné le man· 
dat de 'o1r aux rcl.ttion' a\t!C 
Je, Jiplumé'> . Car I'UQAM. 
tout comme d'autre' uni\er .. i
tê' tranct1phonc,, a entretenu. 
de taçun ngoureu-.e. peu ou 
pa' de lien' a\cc 'c' étudiant' 
apre' leur diplôme Toutefoh. 
depui., qucll.jue-. annee' cela 
change. la pnnc1pale r.ti'>On 
êtant le contexte '>OCIO-I!cono
mlque exigeant aU JOU rd ' hui 
une plu '> fone implication de lu 
pan de\ univer'>ités dans la 
communauté. 

Logiciel INGRF-~ 

Pour retrctcer et mettre à jour 
le:, coordonnée\ de' ancien'>. 
(adre,se . no de télephone . em· 
ployeur ... ) leo, responsable\ 
ont d 'abord constitué une ban
que de 50 000 nom~ à pan ir des 
arch1-.es registrariale'>. À panir 
au-.si d'information-. récentes 
que le'> as..ociation' de diplô
més et la Fondation ava1ent en 
main. Pui'l. ib ont développé 
un programme sur le 'IYiitème 
de ge'ltion INGRES. en fonc
tion de bel-oins que pourraient 
avoir d 'éventuels u'>agers de la 
banque de donnée'>. L 'opéra
tion véri fication de~ donnée '> a 
finalement commence et se 
pour .. ult touj<>un.. Le moins 

qu'on puis~ dire; c'est labo
rieux! 

Encourageant toutefoi.,. car 
la première !>urpri-.e pa..,\ée. la 
réaction des ancien' rejoint' à 
ce JOUr a tOUJOurs ete extrême
ment po!>itive. selon Mme 
Jeannette Bourgoin. <tdjointe 
au recteur. Mme Sutanne U· 
ger. recherchi~te. en ,ait 4uel
quc cho,e. Depu1' mai dernier. 
elle ne qu1tte pre.,quc plu ... -.on 
téléphone et '>On micro-ordina· 
teur. Il ...emble } ;t\oir un be
'otn de pan et d ·autre de -.e 
r.tppmchcr. 

r\u lur ct à me.,ure que h.•., 
gcncmunn' \'tetlll,..ent. on re
marque un cenain retour a 
l'alma mater. a -.ouligné Mme 
Bourgoin. de telle ..one que de 
plu' en plu' de groupes d'ex
étudiant'> 'ouhaitent être recon
nu' officiellement par l 'Uni· 
\erc;ite. mil ieu imponant d 'ap
pancnanc.:e. ce, dernier' 
temp . plus d 'une dizaine d'a,. 
sociations de diplômé'> de type 
général. modulaire ou sectoriel 
ont demandé à être reconnue~. 
Mme Bourgoin estime que 
l ' UQAM doit continuer. à la 
mesure de ses moyens. de leur 
offrir~ ~~·....,-4-w.-t 

Jeure; un des but:-. à moyen ter
me de cette opération. 

Une fois le fichier complété. 
il suffira de le garder à jour 
pe~tuellement et. pour ce qui 
concerne les nouveaux diplô
més. d 'établir le contact dès 
l'envoi du diplôme. En der
nière étape!>. il '·agira de 
concevoir un protocole d ' utili
sation du fichier et. au~si . de 
jeter les bases d ·une politique 
de reconnaissance des associa
tions de diplômés. 

Un bureau des diplômés est 
!>itué au local 8 800 de la Place 
Dupu i!>. C'est de là que l'on 
procède aux opération'> de re
cherche pour le fichier. 

Mmt' Su:.tmllt' Lé&:l'l' . la pri11Cif1Cilt' l'<'l llt!rdiiWl' du dm.)it•r. 
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Au Centre de design UQAM 
Le Japonais Keiichi Tahara: 
regard sur l'Europe du Modern Style 

Rentrée plus tardive que de 
coutume au Centre de design de 
J'UQAM. Mai!>. pour la pre
mière exposition d'automne. le 
Centre nous offre un morceau de 
choix : les oeuvres du grand pho
tographe japonais Keiichi T ah a
ra . regroupées ous le titre : 
.. Regard phot graphique sur 
l'architecture de fin de iècle». 

Cette série de photographie 
réali ée entre 1979 et 1984. à 
travers l'Europe (l'Italie. la Fin
lande. la France. l'Espagne. 
l 'Angleterre. la Ru îe. la Tur
quie) montre. à la manière de 
Tahara. ce que fut l'an nouveau 
(Modem Style). appelé a us i 
l'art nouille . 

L 'expo ition. présentée à Pa-

INBRifooo 
Remise de prix 
au CIEE 

Le Centre interuniversitaire 
d'étude-. européenne (CIEE) 
v1ent d ·accorder à Jocelyne Cha
bot. étudiante en hb toire de 
l'l!QA~1. une mention honora
hie JXlUr 'on memoire de maitn· 
"c 1n11tule La ~rè\l &:t'lll'Ttlh u11 

ch lnu d11 X.\~ Hede: le.\ wmhca
llltl'' ret·o/urimmaire' er • La 
\ 'on du Peuple • . 

cc,t pour encourager la re
cherche 'ur l'Europe que le 
CIEE a cree de-, prî'< récompen· 
"ani. tou., Je, deu\ an ... la meil
lcluc the-.c de doctorat el. tou:. 
Je, an-,. le meilleur mémoire de 
111Hitri'c en étude-. européenne-,. 
Le" pn' "'adre ... ,ent au\ étu
uwnt-. de ... quatre uni\ er-.ité-. de 
Montrl!al C\clu.,ivement. dan ... 

ris J'an dernier. a connu un vif 
succè . On a souligné la vi ion 
étonnamment personnelle de Ta
hara sur l'univer architectural 
de l'Europe autour de 1900 ; 
noté la richesse de lumière dan 
ses photographie ; parlé de sa 
sensualité. de a finesse. Et de la 
passion qui J'anime. Ce qui tou
che Tahara dans un bâtiment . a
t-on écrit. ce n·e t pas a réalité 
architecturaJe. mai~ sa façon 
d'exister. • Au delà de l'espace. 
ce sont le trate du temp qui 
murmurent dan le image que 
Keiichi Tahara nou offre de ce 
lieux. » 

Le reportage arrisrique de 
Keiichi Tahara comprend une 
centaine de photographie (tira-

le disciplines uivante~ : droit. 
géographie, histoire. :,cience<; 
économique . science politique 
et ociologie. 

Les prix ont été remis le 10 
novembre. Deu'< étudiants de 
McGîll e . ont mérité-. le., som
me de 1 000 $ (thè,e) ct 500 S 
(maîtrise). 

Bourse 
d'encouragement 
en ressources 
humaines 

Primeur. I'A,,oc1a11on etu
diante en ge t1on de .. re-,..,ource'> 
humaines CAEGRII l offre à e., 
membre du module en re.,,our
ce., humaine<; une bour'e d'en
couragement de 500 . 

Pour de plu <, ample' rcn.,ci
gnemenh. on communique avec 
le .,ecteur de l'aide fi nancière 
(pone A-R405) ou au local de 
l'a ociation étudiante CJ·R336) . 
Au téléphone: 182-7746. 

ge~ originaux couleurs) et plu 
de 300 diapo itive . Ces images 
ont été électionnées parmi cel
les qui figurent dan l 'ouvrage 
de Tahara sur l'architecture fin 
de iècle ( ix volume parus aux 
Editions Kodansha). L 'exposi
tion. co-produite par Tahara et 
le Editions Kodansha. est ~
sentée grâce à la participation 
de Affaires culturelles du Qué
bec et de la Fondation de 
I'UQAM. 

Le Cemre de design de 
I'UQAM. situé au pavillon Arts 
1 V. 200 oue t rue Sherbrooke. 
salle 4005 . est ouven du mercre
di au dimanche. de midi à 18 
heure ( lejeudi,ju qu'à20heu
re ). L'entrée est gratuite. 

CENTRE 
DENTAIRE 
COHEN 

Dr Guittel Cohen 
Chirurgien-dentiste 

URGENCES 
JOUR- SOIR 

844-4883 

3565 Berri Suite 250 
Montréal - H2L 4G5 
METRO SHERBROOKE 
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Galerie de I'UQAM 
L'art actuel vu 

par vingt jeunes artistes 

Sylvie Gum10111. "L 'i/et sur mer », /985 . Acrylique sur tnile. 

A I"<X'CJ\IOn de \On dixième 
annl\el'airc. le programme de 
maîtn'e en art-. pla uque' pr~
~nte le' œu' re.. 'a née' de 
\ lllgl JCUnC\ ani\IC\ parmi \C\ 

d1plôme' <.Je, annee' 1977 a 
1987. aUJOUrd'hui en ~:arrière 

act1vc dam. le nulleu de" an ... 
Ce .. anl\tl!'o Ont eté precau

uonneu\Cment "élecuonné" par 
un co mue de profes,eu"' du 
dép.tnement d ·am. pla'>tiquel>. 
JI, .. e nomment Ph1hppe Bot'>
.,onnel. Laurent Bouchard. 
Claude-Marie Caron. Jean
Yve., Côté. Oen)'>C Duma ... 
Pierre Fournier. ~tu:hd G~t
boul). Jean-Pu:rre Gilben. 
Syh te Gutmont. tic hel Laga
cé. Lto,e Landl'). Raymond La
vole. Lt\CIIC Lemteu>.. Mtc.hè
le Lorr.un. Laurent Pilon. Ber
nard Rou~')eau. Pilul Smith. 
Hannelore Suerich-Storm. 
Anane The1é et entm Marc 
Trembl,ty Cenain' d'entre 
eull 'e ... ont déjà mantfe té' 
a\e-.: 'ucce., ... ur la o,cène mon
tréalat\C ou etrangère. 

Leur production ant,ti4ue 
., ·m~nt dan\ J'une ou l'autre 
deo, forme~o de l'an conceptuel 
et \C pré.,entc 'ou., pJu,ieur' 
forme\, à avotr: peinture. 
.,cul pt ure. photogmphie. objet<; 
bidimen,ionneh. pcrfomlance. 
(visible \Ur bande 'tdéo ) tout 

SERVICES D'IMPRIMERIE 
ET DE REPROGRAPHIE 
COMPLETS & ULTRA-RAPIDES 

OFFSET, XEROX 
RELIURE, COMPOSITION 

NOUS UTILISONS SEULEMENT DES ÉQUIPEMENTS À LA 
FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE POUR VOUS DONNER 
LA MEILLEURE QUALITÉ AU PLUS BAS PRIX POSSIBLE 

• OFFSET COULEUR ET 
LETIER PRESS 

• IMPRIMERIE COMMERCIAL 
Cartes d'affa1res. En-têtes de leHres. 
Brochures. Aff1ches. Catalogues. L1ste 
de pnx. Enveloppes, C1rculatres. 
Formules N CA . Menus. Fa1re-part 
Factures. Rapports. Depliants. etc 

• PHOTOCOMPOSITION & 
CONCEPTION GRAPHIQUE 

• RELIURE & FINITION 
• PHOTOCOPIES NOIR SUR BlANC ET 

EN COULEUR COMPLETE 
• PLANS. DEVIS & REPRODUCTION 

INDUSTRIELLE 

impriml'rie - rcproJ!raphie 

COPIE EXPRESS 
* SERVICES JOUR ET NUIT POUR TRAVAUX URGENTS * 
945 boul. De MAISONNEUVE est 
{Près de la rue Amherst) 526-0057 
* CUEILLETTE & LIVRAISON * OUVERTS SOIRS & SAMEDIS 

en imégrant. dan' cenain' cao,. 
de' techmque' mixtco, Cene 
dtven.th! a etc voulue par le Ct>

mne organ1,ateur parce qu ·elle 
représente bten Je, dtlferentc:. 
démarche., et chol\ e\thettque ... 
<h'>Ume' par le' etud1anh au 
coun. de leur .. etude' à la maî
tn .. e en an' pla,tiquc\. 

Selon le directeur de cene 
maitnse. 1. Claude Cour
che ne. la qualltt' de" <:teUHe' 
pnhemecs dan' cette e\po,i
uon à la Galeric m;.mtfe,tc une 
e' olution cenatne de\ chotx c-.
th~tique., fa il'> par le, JCUnc' ar
ti,tc~o quebccoi'> depu1' le Rap
pon Rioux "llr l'en-.etgnement 
de .. am. au Quebcc. Cc rappon 
recommandait en 1968 qu'une 
parue de l' en.,etgnement de' 
an~ :;oit di,pen .. ee au''' au nt

veau un1ve1'itaire ) incluant 
le C}de ... !>Upcneut'. 

Cene mtéreo,,ante expo-.itton 
rend p<l:;<ttble. pour une pre
mière fot'>. une verillcatton 
panielle de!. propo,itiono, de 
M. Rtou>. et de o,e., collabom
teun.. 

• Cr co11111i J~ 1"élrctwn rtall for· 
ml'. m•tUJIIflltlll, Je•\ n ·dlrt:crrur.\ 
dr la muimtr til art.< plilllltJIIC{ 
Mklltlim! Couture. Su:wmr lA'· 
/1/t'flft'. Giusrppt Fic1re c'l l<lc
qu~s-A/b(•rt Wallvr. 

Deux brochures 
d'informations 
• Personnes 

handicapées 
• Étudiants 

étrangers 
Le' 'ef\ ICC' communautaire ... 

.. ouo., la rc,p<m,abilné de Mme 
Hclene Durand-1\:adeau. ont pro
dun dcu x petit.. recueil' d ïnfor
matiom. fon pratique:;. le pre
mier ~~ 1 ïntcntion de-. étudiant~ 
handicapé'> et le ... ccond à 1 ïn
tcnuon de' étudiant\ étrangers 

Cet automne. I'UQAM ac
cueille \IX cent\ étudiant-; étran
ger' en pro\-enance de quarante
cinq pa)'· En ce qui a trait au>. 
etudtanh handicapé... quatre
' mgt do,.,ier, .. ont ou, en' au\ 
\Cf\ tee-. communautatre:.. Ce 
dem1cr chtffre donne un aperçu 
o,eulemcnt de la réait te. plusieurs 
per..onne<, handtcapée., ne recou
rant pao, à de., \Cf\ 1Ce\ in~titu 

tionncb . 
Le-. per..onne" appelée à in

tervenir pour faci liter 1 'intégra
tion de ceo., étudiant.. doivent :;e 
procurer ce:; guides qui ré ument 
leurs droits ct leo; différent ser
vice~ que l' Univer~ité met à leur 
dispo~ition . 

La champimme Célint• Clwrtrwul (ti droiu• J rt'('oit la bou ne de Mme 
Jacmthe Du be. reprbemante tlu Permane111. 

Rebonds sportifs 
Championne d'athlétisme 

Céline Chanrand. ~tutliante 

au centficat d ·anal) "l' lin.uK' Ierl' 
à l'lJQA~I. ,, remfll.me une 
bour ... ~ tl· une 'alcur dt! 1 5lKl S 
lof' du Gala de' gou\cmcut' de 
la Fonùatton uniH'Nt ur~ tlu 
Spon quebccot' qui '·e,t tenu 
fin octohre à \lontreal 

Mlle Chanmnd a reçu labour 
'e d1te deo, "age mo, du Perma
nent/Société Canada Tru'' " dano, 
la catégorie péciale - athlé
tisme. 

Championne canadiennt> au 
javelot depui quelquec; années. 
elle bat son propre record cana
dien à quatre reprises en 1985 
lors de rencontres internationa
les. dont les Jeux Mondiaux 

l ni,er,mme ... d1,pull'" ,, Kobe 
.tu J.lfll.lll , Elle o.,e da'..e en Se 
p<l,tllon au\ Jeu\ du Common
\\ealth à Eùtmbourg. en Éco.,,e 
en ltJXc'l. En 1%7. elle termine à 
trot\ repn'e' en prenu~re pt)\1-

tion au çour' de renlontrc' de 
eahbre intl!matiunal En JUill 
dem1er. elle bat •• nou,eau :.on 
propre record canadien lor~que 

o,on JU'elot franchn la di!>tance 
de 'i9. 76 mètre). Son objectif en 
1987-88 C'>l d · aueindre la finale 
à l'occa~ion de~ Jeux olympi
que!> d'été à Séoul. 

ln!>crite en !>cience de la ges
tion. Céline Chanrand détient 
déjà un cenificat en immobilier 
de l'Université. 
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