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A

la rt:ehercbe. approfondir le~ conn.w :mees.
publter d3ns un dom:Linc au-.si
crucial pour l'é\olullon de lasociété que le champ du soci:ù ct
du tr.n-.lil, \'"Oilà l'ob1et principal
de la m:ûLrise en droit social et
du tr.I\a.il qui reçoit -.es premiers
étudiants "'ec la rentrée de s.epLembre 88
Sous la dlrecuon de \1 jacqut$ OesMarols. professeurcbfrcheur au dépârtcment des
scu~nct~ juridiqu~. le pro&ram·
me nou\C:lU, unique en wn genre lW p3~'S. \ise ~ ronner des lu·
ristb aptes i\ tntv.UUer d:lns des
équires muhldl. ciplln:ure5 d~
:X\ oriser

humain

et

uun de~ droib de:- personnes et staUstiqub d~ripùws et inducdt:s grou~ Dans cette foulée. tJ\l~. etc
'ajoute une autre préoccupatJon
., Notre progr:unme. po~~r.~ult·
que met de l'avant le progrnrnme U, ;; 'inspire profondément d'un
de IUIÛtrise nou~ voulons que rapport inlftul~ • Le droit et le
lb juri'ites n':111al~'Sent plus 1(· SU\ olr • (CRS JI du Cann.<b,
drofl seulement par le blais de 12 1983), sous la direcuon du pré<.ldent de 1'lru,-enJté York. ~1
doctrine de la JUSri: prudence
1tl. J•~~tu~ Du.M•r•ls: • Ur
c ·~, pourquoi nou tendon!- à llenl) Arthurs C'est le M>ul prorllorf JH1r11Cfllln tû "ciHr1~ former .ru\ méthod ~ des :wgramme ilU Canada quJ concenifH _, û pdllc•llo• •·
trt science~ ~>dale - métho
tre M' énergl~ en droit social et
des historiques. méthodes corn· du tra,<l.il Il s ·oU\Te en é\enllil
parathcs par le recours oot.am·
Ur CCrtJJOS droits \OChlU\, lndi• Oans le contexte large. Je
ment l 1 anaJ)se de cas, ~ \iduttls t'l collecufs droit à dron soclal, nappelle M. Ocs\fal'écbantJUonnage, JIL\ quesuon· l'éducation. à la sant~. au loge- r:us, c '~t l '~tat de mieux-~lrc, le
ll2.tre:., à l'entm1le, au soncbge. ment, à 12 protection de l'envi· Welfare Sure. de préférence i
à l'obsen-atJon. au\ hJ tolres de ronnement. aux scnicts juridi·
(Suite t t1 page 3)
"ie, ~ 12 recherche-actJon ;tU.\ qut.~.

C1lpahh~or,

de contribuer au d~eloppement
du droit oc.ial et du t.nt\.U par
la pubhation de trU\':lU:I. .
A qui se destine le progr.un·
me ? tl s adresse à la fo1s à des
diplômés au bac en ,cJente JU·
ridiques. l des JUrist~ •ctU~
dans les M!Cteurs du ~ et du
traYilll Il concerne aus..q de:.
non juristes également spéd:ùls·
tes dan le domaine.
0<·~ jtcns qui p:tr exemple o;e
retrou\ent daru ll'll CLSC. 1~ S\11dJaus. le· ounistères. les milieu'<
de relation. lnd~LneUes.

LA SEMAINE, D'ACCUEIL
'
RICHARD SEGUIN AL'UQAM
nt• fot:o. d, plu., lt• comittl
d'accueil n J nt:n n~JiR~
pour orfrlr il lJ J>opul.tùun t'lu
dJa.ntc de-. :tcthnc.·.., tJUI CJ,urt~nt
lt~ retrou,-a11J~ des ancirns et
1 tnlt~ratlun de' nouH•au~ \C·
nu~. Le thi>mt.' ' Pour r l'OIT

RAPPEL AUX GROUPES·COURS

Troi
expositions

UN JEU DE DEUX SEMAINES POUR LES ENTENTES D'ÉVALUATION

Spn·~-~~

1

uu le

chaq~é

dl' murs rt un

~tutltanH~nHiin .

u• d ~l ai pour en

lll'fl\\'r 3 UOt.' t.'OkOtC :11!-rt~k p-ar te~ pJrtl~><; e't d • dt'U\ :.tnt.un~
ma~tmum

Lt' dl'CoUt:u lJc.., étudt':' pr mJt•r qcle r~ppdll' que le-. t•nttnt~
d 'é\'alu:uion dot\tnl llllt.'f'\i.'nar d:tns li! M />(>Cl tks prlndfH'J tk
1'emluulilm des t'tuties, ~nlre m1tre( de .mn raructèn• coll linu
,., pmgrt>.ulf !\·tl } ;a un e\o.~mcn fin!ll 11 nt peut compter pour
plu~ dt• SO pourcl'nl

-POUR Y VOIR CLAIR

u

1~ rl$~trl ,.,~,.u

de IJ 'il' étudiam~. finalc:mem.
le 1S 't'ptt>mhr~, Il } aurn part'
dt.- clôture :.IH'C • hot dog ~u r
charcoll·. à la brn~'erie c:ntrc
.!Oh rt Hh
(Suite • 11 page 4)

lt• jnum~tl l 'l Q\'' f:lit pl".llt ncu\e ! Un •look" ~m~lion~ uu ni·

dt• l'éptderm cent"', mat' cc n·uuu\cilu rst :tu,~• :.an:om·
nuoup ment\ dl• nmnclb
U.w~ J\' hul dl• llliCUX tnf•Jrm\.'r llO\ ll'ttl'Ur. c:l kCinCt'' til d<•
mtt'U~ rt Oett·r l '~tctn até tll' I:J rolkŒ\ttt\ Il' jnurnlll :1 m~111ué.
entr(· <~Utr ·' Je-. ruhntJUC' : ·\Jtè lu •, · 0 \lrt \'Il :.rt• l'l .. Qpi·
mun •. Ct lie dnmer • f1ant tiU\Crtt' 1 l't•nscmble t.lt• nos lc:c·
tt•urs, MU pubU-:run' prt)(h;un~rntlt• \t.Jit't tlt• la pullti'1Ul' IJ
conn.·mJnt
f nfin , tou' Ct~ chan~mtnts el :1JU"Ic:menl' l~mnlgncnl dt• no'
l'ffort.' \i~nr une nll."iJit.'Ufl' mform;lllun ~ous mettrons tuut en
()('U\rt• flCIUr '>JtL;J':ure lé JllU.'> gl'lllld nombre po,:.l!lJ~ de: lct'tnl~
<'1 Cl', comptt' tl'OU dt• nus rt"'sourn·s. dt-s ré-Jil~ions et dt~
chol\ in,litutaunn 1 .
La dilUtion du H.ni« de l'lnfonnalloo inl~rne .
f'l.l~n~ dr

•

I 'O«'ttSlo11 Il«' 1• sn~U~IIIr.

Ul JOURNAL RAFRAÎCHI
\l':.IU

lin d~but dt• c:~:.lon , Wn~i «Jlll' Jt pri.'\olllt.> f~t'lllt'OI dt' ftlldl..._
d( prt•micr n.d~ t untcle 3.9 J, chaqw gmurw· cc1u~ nt.~oCll·lt"
moo:ùatt.~ d 't:nt~oh: d't .Juati•'" d lt' ·chcanc t~ pn·\ut.·, dan ...
lt cours Ct ttc entente kntt'. do tt ttn• t:ntrrint~ p;ar une m;aio·
rhé d' tudt;tnts pré ent~ au cuurs t.•& C«HIJVlée pu lt.· prnf(-st•ur

'

dl' l:t Jtr.mde plact'. \nus pourrt'7

\Otr une diJJJne d 'étudlanL\ en
p\'inturt.• a 1 nt.•u\ft' Lt.·s tuilt.~
-.en1nt t.'\fl<l\ét•<, lc 1S :.eptembre
J 1 6h~O. l la \ crrli'rc, a\ant
d 'rtre ml.~ an' enchèr~.-:. l
l 9b Égall'ment :t 1 .tffiche. d(....
clnir 1
•
COOCl' rt!'l du 11 li.U 1; , J mid&,
\ u prugr.mtmc.· dt· tJUtll 'au~ tlan!'l la cour intl'rit'ure
f:ure 1~ plos t\l~(.'Jnb Rlch;.ud
Rompre aut méthode
LI cour tntl'ricurc du pa, illon
des deoces humaines
St.~utn en 'flCctJcle. le 1~ '>l'Il·
Aqum 'tff\l rJ :m~" de sc~nt' à
• \ 1 origine. e\plJque \1 Des, tcmbre ~ 16h .~o . d;m.' la cour m de~ etudiant~ wllilicn~ <tuj pré·
\1arat., , le dép:lttcmenl tk..; tc.' neur~ Ju pJ\illon Hubt>n- ~t'nil ront un '()t'Cl.ldt· au\ cou·
elen~ juridiques a été m1.s sur
\qum En ca.' dt• pluk. la reprt'· ll'UN dr leur pa}~ Il' 1 2 septempied pour ofTnr une form:ulon à ~ntJUon 01urJ Ueu 1~ lt, :1 hrt• à 16h.W Suhra l 20h. l:a Ü·
dt:S chc:ntèles oeuvrant large- Hlh ~0 ~ la :.alle.• \1Jntt (,~nn l.!t· gue.· d tmprcni-.allon dt> 1TQ~ ~t
ment i la défènse et à la promo- joie Ou f l au 1S dJn-. 1·a~<>rJ qut 1ou~ donnerJ un 3\J.nt·rtoüt

D'art en art:

;;a:..,J=. - - 1-

U,...,.,,,. du o...tMk a M.Htu••l

OUVERTURE DE LA MAITRISE
EN DROIT SOCIAL ET DU TRAVAIL

~~

La Phase JJ

7 YPit>m~ 1988

L'1QA.\ f. '" <,('J)(embre 1

À b maruon ~lm du 3 ml.i, '~
Co.~ d"admtnisUtl•on 1
• ldnptl d mochlitauon au\ anlcl~
j 13... Il , oi. ll , 4 li 5 13 1, 10, lUI·
Dn.t 1 tt annn~ 9 du ,qltmtot dt~
ftudts~ J" q>cl :
' adopti d modJflatJOII,) I.U\ pohll
~ d'~t•n dts pruv.unmes sul·
nnb: œru6cat ta lnltnflltlnn nliiCilU·
' • al milieu b.nuhll tt communJUWTt
programmt cuun rn t11Stt~nement dn
malbba.llques au pnnwrt dus un to·
til'CitiAt:nltllt lnfonuuqur, ~m~î~ rn
droit sorw el du tm'2ll •
• rtCODduu lt protocol d'nt Mlon du
b.x~ t'li m!urm.uu~uto dt• ~on
d~ 11 Q\\1 t 1LQ.\T,
• adopcf les ob «Uf .Oblr) puur l'an·
nh 1 ·19 •
• mndillf l 'a~lbtlon du Lsboratolrt
~ &éoclunù lscxopiqut tl de s~hro
IIOlUJk ( GtOTOP) en Ctntrt d~ &lochl·
mi l'Oioplqut n dt s#«hronologi~ :
• approu,'f rtmpla.nuu n drs modtliC2·
ttom denandles au' prognl1lmts UJ·
"'n : miltbt tn ~~phtt. doctorat
ro slm!OIOKl~. dlpiOmi! dt J: qd~ C11
~ ltllt'rdi!dphna.u:-es \Ur b mort,

bacaJJuréa C1l llll!D2tlon culturtll~
l'lmpbntauon du nOU\C'lll progt2111mt
de ct'l1lfkal m tMur~~~cn d~ ptrson·
m, b rteondvctJoo du programme

À la rW.nlon rilullèrt du S anil, la
commt,._.on des budts a
• rteommandé li'Asstmblh des~
\mltutS l'octroi dt ,.39 diplômes d t•
qde, ·H dt l' crcle et deux de 3• q-cle;
• appi'OU\1 un projtl dt certtficat m asOI'aJI(O dt ptNIInO ;
• approan~ dts modtfrauons .w rfper·
lUI tt' dt t'OU~ ;
• adoptl un ~otr d~ modalltb
di' chl mlonntnl tl d 'ltud~ drs d~
ltn ~ p~m~ ~ f'fptttulr~ dr
t'ltUI'S ô

• appru la trc:unduc uon du prvtucok d 'nte!UIIlO du b.t«abur('SJ ffi lnror·
111111que dt Ar~lllO ddlQ\\1 U IR'T ,
• appruu' dn mochltnll<•ns ttU pro·
&f'IIIUDO d'fludo 1\'lDCffs fil ~chu
lup-, 11.1 pi'OKf'll11rot dt ductorat rn ~
mioiOKk', au progsmiiiC." ~ m.ajtnst" rn
~phk' • au proya.nuue dl' malin
m sdr11ces dt b Ttrrt, au Jl"'lf'llll~
ch: diplômt' dr l' ~de rn erudc IRitr·
dN.JpiJJWres ~r 1.1 mort ,
• rormul( ~ l'lllltntlun du Con~tl
d'tdnUnJstrauon un 1\u \Or k mucbli·
IL's d '~pphcations de SUlu! M prufts-

~~~nlt:

• dcmandt Ill wn~IJ d'admiOL,tniJOn,
t'li~·
1 b h:q
d'li\ - Wh.· par
ct d mttr $Ut b ctbllon d'unt cumoùsa.Wn cln cummua•cauon , tk \Ur·
rotr l l.t Clia.tion d ·une trUt comfllb.
lt.ln tt de rurmf.'l' un ~roupe dt lravad
• Conllté ~
rn - comm1~'ton dt~
kudf'\ •. duntl~ IIWldal ~rau d'rumi·

UN SECOND MANDAT À MME JUNCA·ADENOT

1

court dr l.. qdr d'uilltlli011 au droll

pour autochtones :
• approu,f b rtlpartltJon d~ 1S postts
de r~mpb.cem~ot pour l'anoh 1
1 i9 ;
• crH le st.uut dr pro(bStllr éméntt:
• muclû~ l 'apptlbtioa tl les a.urtbu·
UQOS du postt dt \ICt-rcc1C'IIr nfcuw,
qut ''a s'tpptltr • \'fcf·rtetcur tt
CCJn)èilJtr lU t«ltUr • ,
• ~ do pror~~rs .
• nommf dn rtprMI1nl' dn ~lu·

dwJts tl frudwues \lmn \ ~tglrur Cha·
l'fttt', ~tur dts trts ; Ud~-llit'
1 thot. )t'('IC'IJr db satocb: Œtn< La·
b~. $t'C'ltur db ltum ; \ltchtUt

tAnt des UJ\1\tnltés au conseil d 'adnu n·
l"'ll''1loo du CSSS dt Lan:audlùr tt de$
Laurc:nudo ,
• fl"COaunmdt b nomllWion du Dr An·
dd Proub. dt l'l'dt\! comme rtprf.
SC"nU.Ot cfb UnllttQih llll ~de la rf.
poo dt \fonlt&J mft:topobUln •
• :allou~ l la firme CO !i'TRLtriO\
GI:R 1
un conlrlll dt tnVllll d utsul
lauuo d'un a.~en!ltur au JIS'dlon La.tuu·

relit ;
• alluui 1 lt Cinnt: J. 1 la.»~ tt FILs
Lllnllt'f un cuntrat dt tmnt d 'amel~ ·
tllknl 211 P~'illon Cam·Pbillîl'$ ;
• alloul ;. lt fir~M CETIL L\C un con·
tnt dt tra,au\ d'armnagtmtnt au pt\ll·

lltnault. ~ur form2tJon dts ID1itro .
\!M)o)f Btrgnon. smC'IIr dl') )(lences
dt b Sf<UO!l, n Shtrler Roy. smC'IIr des
sciences hunl2ines:
• acetptlle npport dts camJI6 d~ promooon pour l'annEe 198 ·1
,
• rte:omm211df au P'"fmtmtat du
Qu&K b nomina.uun dt \1 l~lunt
H~lm, âudt101 du S«\C'IIr d.es sdC'II·
ces dt la gestion, n lt rtnou\clltment
du nwtdat dt ~ . GWn Couturt. sodokon.orruqur, comml' tntmbm du
Cons.eil d'admlnlstnl.lon dt 1 LQ~M ,
• rte:omiiW'Idl b caodicbturt dt M
jJCquts ~. dirtc•eur du setT~ct des
lflfcommunJC2tlons, cotnmt replbtn ·

1 n dt') soenca.

o~r Ifs modaJJtfs sctutlles tt altnn2ti·
''" dt conct'1UUon nnrt les comu~
d '~rs. lb unltk tead6nlqllt$ tl la
cam.rn]S)lon des Etudes roaccmant les
oneoauoos dt l lnfomwlqut et dts
t«hnoiOB)tS de l'tnrorm111011, tt les bel!Oios de l 'etbèl~t.. dt b rrcbtr·
cM et dt b etnüon

de l'm,lrocultmeAI, \tmt Oolom Pbn·
ro : l la llllitrtt;t m sdt:ncts dt l'm"·

'b

~nwn

dn fludt:S
• l'i

a

•

du 10 1111l,la rom

ummandl l l'

:mblt" dl!i

~

.:ou·

\'l'f'IK'Vn. l 'OCU'Oi dt lJ C) diplù~ d
c,d~ .

.Yi

dJpla~

de:\~

c,dc.

r

dr

cydr

on

t"

t~ dt~n

• rnt'tldt d

u~ dt dipliimk •
• ao-mm~ dtS dJr«tcun l do prugnm·
~ d 'ttud~ ll\'allt

:

au doctof'll

~'Il

admtol.ltratluo, ~ \van \lblrt: l b
maitriif t11 a.oak tt ~on urlwno.
\1. Luc·:\ortlWld TtllJrr: l b csu.ittN
t11 uu pb.stiqui"S, t Plt'Trt' A)'UC , l b
maltnit' rn cummunlcauoo, '' Olarlo
P«Tii.lon lia nuitn;;e n au doctonu en
ht,lôtrt' \l Albm Or<h tn : l b aW·
Inst' t1

au dooor.u en

awbémallqu~

\l I\IIJUûOr Ahma.d ; l Il IJiail.rbe t'li
~ces rompl1blts,
hlM' lJonûne
RiKWt'.w • 1 b aWirbt' et au ducturat
C1l ~lo~t. '' Paul Bllanttr. Ill di·
plfune de l • qck m ftudts amk'lcat·
~ln COnltmpol"'l.ne;, M Albf.'l'l [)tos.
b1C11 : au diplôme dt l' qdt œ Etudes
lnttrdi5Clplùwres ur b mon. \1 fer·
nand Cuutur1t r ; tu doctortt t11 '!dmffl

• accordE dts contrab dt gtSUun et de
ln\'alll. d 'tmbl~rmtnt t.Ul pl\liiOIU

HuberHquln n Judnh·Jnmin ;
• ~uton.J la JlgJWurt d'un nou,ea.u
lnll_pour b localfon d'tspacb port~{)
li tTS el d'un contrat d '~:a~enl
c~ ·~es ,purt.Js dt l'lQ"-" l
• accorde! les conlf'lb d'rntrnlrn ~
cuger l dC'IIx firmes pour ln ann«s
1988·1891.
• autori.W la wgrwure d'un contrat de
rec.htrcbe &\'te le m1nistèrt dt I'Ein1·
ronncmmt du Québ« n le GIRDl

rm.

(Suite lla page 6)

TOP
•

aornm~

M Caaul Bouchud dtrrcttur

du I.ARfJl'\ ;
• nonwl do dJrtctturs 1n1 nmnm de
modul • ~ Plme Rohtncs.ult. mudule
k da.n , \t \tviu Lafu~. modulr
d 'cn~I!!:J! Dlt'DI rn ad.tpUhon scol.ure

n sodaJ ( formauon itUilll ) , \t Gil·
If; fol'tK'r, modult dt penteuonncmmt
en :td.1ptallUO sculllrt tl ~.
• rttOndull pour l'aanh · hQ b p9ll·
uquc de cntc.-m ck promulwn dt- l'an·
lite Il''
• ptVIoo lt cootnu de \fe jadnt.h~
Drolel Cllftlmt: adtt m('OfiSllbk da
~ rtlallh lia s;mul tilla ~un ·

lUne: •

Rubtrt Couillud du rn
itudr, d t• aclco .

• nommé M

..,,,dt

~,

ur

• nommé u~ :tdmUJislrll. d l~ull b
bnullt ~ ltttn: , \1 R11btrt Coulllatd.
dll\ff! adtt•lnl au ltr ndt, 1~ '1
l 'tlccuon dun noule1U \1Ce·d0\tn, 5011
:au plus tard le \1 octubrr 88 : ·
' I.UIIIM~ un tchJRJ!t d~ proft!»t'Urs
cntn ILQ~M et I 'Cnnt'I'Slt~ La\:&1 ;
• noaltllé \lmt looiqut Umll'llx dtrte·
trfu dr) provammn d'huda a•ucfe,
tn hn~ul!lllque ,
• rt"UOV\~ le mand.u dt 1 GU\ "fa·

nun comm mrmbrc du comlt~ de dh·
dphn~ du t• ~de ;
• nurnm~ ~t. Robtrt Dupub mtmbrc du
mrmt' cornil~ ,
• t'lllf..l df 0011\i!ll.ll.l prufr ifUil df
dl\trs NlliU •
• lldopl~ des pol1uq

d '~n

pour l'l&AIIfto '>·90 au' prograllUII

\1me

chercht• t•n

re.-. ( L\R..\1)

scicnc~ Immobiliè4.'1 de la mUt.' \ ct ua-

lité immobilil'rr ru ru 1que nombre d ':tulrl'' re.tlisallon'
Conf~rc ncl~rt·

rcch(·rchrc:. ordc colloqu~ et ~ml·
nain:... \lmt.' Junca-Adcnot ~ in·
tért"st> plu~ pantcullèrcmcnl :mx
doma.mcs de l'habllatlon, d'~ af.
faire. municipales, de 1 informa·
u':tlion ct de l'l'nsetgnemenl su·
(Writtur.
~ani!\ôllracl'

aomm~ (~)

des membm ou rtnou·
( R) dfos mndm aux ~us-cO!llmJ~luta du l " qdtSOIIS-<OmmltSfon tlu 1• q'CI~
( R) M~ lJst' Carntrt, Corm2tion
da m1itttS; (R) Mmt Oa.nlfllt PlltUt.
sdtn(f) dt b ~ Il , ( M) M \Un:tl
R.ûi~, sdmcrs lnmwnes;
R>US •t:r>mmis.sfon Jn ltudrJ> unm·

rl tk ln mbn'cb#

c

AlUmC\i.., aru : (R)
M.&rkbll, art, , (R) \t ~llt
p ~uln, fonDlUvn dt maitrn, ( \)
\lmt' Monique t.mutul,ltttrn · ( R) M
fi.:altln rmnhlsy, ltttM: CS) r.tmt: Ka" n c\1 ~. scltnn • ( ) 1 PJt·rrt
(R) \t GtilrgtS

\1 Andti

lt'rouJ, Kitnct'S. ( ~ ) ,, Paul-\la.ntl
RO) , r.cetnCt'$ de la ~t'Stion :( 1\) ~
Pttm rtltlii'2Uh , ~ltDCb dt' b
lon :

(IR) \1 Albc·n llobJtta, somcrs hu ·
1112JIIf'S • ( ~) M Rubtn ':tdnu. scltn·
c~ humain : (R) Mme \.cltot Btd·
nan, leudes lnlcnt<tontllts · ( ' ) \t
Pat'rre \t.acb\, ftudo lntt~ntlles ;
wus-rommlJslon J,. msourru
( "- ) M Cirorg(') Wtrrut, IJ1$ , ( R)

\lne Sltplwlle l>an~u. fumw.lua
cJë, ltl1lîrn ; ( \ ) t lbclurd OtsRo-

~~~ sdenctS humalll~ : ('\) M Jorge
~lUlli , centrn et bboratulrtS dt rrcher·

cht ;

(Suite t la page 6)
buc rn

tn$t!pcmtlll

sclmu~

té du tn\'111, SOUlll mponqhtlu# dt 12
\kt'-rte1N<e ~ l'admmütratJOCI tl IUt (l.

économiques.

\'cl~

bn~~ 'l«ancb. ceru6cat m
ment dts 1211!tU~ ~nck-s,

nkullf a:
• approu\E d C'O~ :an~ Crtllt'IIICIII
dt prol: ~~.
• l't'OOu,rl~ ft mand.at dt \lmt' \atbne
Btdllan cumtllt' ilirtetnce du CJRAln.:.
• rtnouu~u Ir rnand:at dt " Oaudt lh·
IJirt-~mrl com~ dlrc:cteur du GÉO-

'>Cience:<.

junca·,\dt•nut connaît une longue
carrière ~~ 1 l Q\\t. Tour l tour
\ice-dmcnne de la filmme dt
~tence~ de IJ &l'\IIOn ( 19 t·
19"9), \!Ce· rectrice au' communication. ( 19 0· 3). 'ioen'Clrtce à 1 adnunislration el au},
finances depot!> 83, elle comJHe
parmi Il'!\ important do iers de
son res.w n. 1 proce u · budAét.or(."!\ de I ' Lnt\C~ilé, la n("gO·
clalion d~ ententes Onancl r ,
l Q\M·LQ ( lalUI d 'uOJ\"CI'Sil
a.'sod ~·). la mise en oeunt• de
plans d :tcuon en anté et :Jcull'i·
té ~au Lr.t\ad, le dé\eloppcment
d un progr.amme de productions
médlati es a\CC la T~LLQ. du
~ . t~ml' lnformaw~
IGIRO 2U\
b.ibhothèques el de sa commerct:ùbauon, la cr&tion ct la di·
n.'Ctlon du Ltbor.atoire de r •

ronDC'Il1tnt, t )tlii·Pltrre Rb't!ftl.

•

SUI\11111:

• À la r"'nlon du H IUJn, Ir cumul

e Con~ll d 'admina u·ation
de I'LQ.\M renou,el:lit le
mandat de Mme norence junc:aAdrnol :lU pu~te de \ÎCe-rccLnce
à I'Oldntini.,Lr.ltion et aiL\ flnanc<.~
pour un amre cinq an!>.
Oiplôm(oe en ~lologie. tn
admlnbtrJllon d~ affaire!> et
dttl·ntriœ d'un doctorat tn

des

Ml\efSIIt-

bacc

ffi

cumpubl , crrtJfiaJ tn sctm·
cc." cumpublts, b.t.cc to 'ldrncr. ltcb·
o •lo e et StKlltl,
•por•tdu les ~ml lulU pour l'tnntt
i9 111 provammc dt dJplômt' d l'
C\dt to tlectroch•m•r appliquh :
• lrt l;a tutelle du diputl'mt·nt d ph}··
LqUt,

• ttdoplf lt Prosmnme d'11<k au' re'\oc\ pour l'année & ·h9 ,
• tppruu\l lïmplaoulloo d'un pro&nmm~ court d'ltudo dt' lrr ~cl en
lnlél'\t.'OUOJl tUpiÙ ~ PIUOI'IIJib t'l dts
pruch" pour b
n d 'automot
til}

prvddu~
ptTUpùort d~ CRI

d p~llll:ftl tt
df'
de scoiJtü~ Cl
d 'aulfb frais pJ)'ablrs par les ftucbants
afln d'r hoohtr dt b ~If dt lOS
Jo bhl#ld:um de prtt.·bourses quJ
rt'Cf\T'lleiU lnlr rrrt uu lt ur buun.t
apn: la Üle limlles~t' pour lt p.li('·
m•nt dt' lfurs frw 'lmcnpuœ, fil ~~
demoolrf q11 tl nr 1111 pa..o, rt'SJ'UIIS2·
bi de l'aiTI\ ' urd''" de ltur pm uu
de kut hour

• moddii! b

,

DOYENNE PAR INTERIM
ÀLA GESTION
DES RESSOURCES

ADJOINTE AU VRER

~1atilme C/oudeue ]odnm a été
nommée au po~te d 'adjoinle :. la
\ice-re-ctncl' à l 'tn~lgntmt• nt t:t
ulte au départ de la do) n.ne de ~la recherchl". Elle \il'rtt)otndrt
la ge-uon do rt-s.o;ourc , tme son expcrti.•.e à celle de ~t . Gu)
Françoise Benrand, le Conseil Bcrthlaume qui :l'-'IUOll.' depuis
d 'admlnl tr.atlon a nommé ma- un an les fonctjons d'a: btance
dame Denise Lnnouettt, do)Cn· à IJ \ÎCl'·rectrice Titulaire d'un
ne par totérim Diplômée de diplôme d 'hislotre ( l de,\1) et
I'E.W (maîtrise en admlmstra- d'une m:tJ)risc en adminl..lration
Uon publique), tme l.:Lnoueuc dt-s affaires (MB.\ ) de H. E.C.,
est à 1'lQ.\.\1 depuis 19., .. où eUe madame jodoln ~taJt jusqu 'à son
3 UCCCSSI\Cffient OCCU~ les po •
arrhh .a l'l.QA.\ t, adjointe au d11~ de coordonnatrice du Ctntn recteur d. rtc:ole d
ll:tùl~
d étudl" unherslwre.. de S:ünt· ~tud • commercl:lles.
)ran, d'adjointe au \'RER tl de
dorenne adjointe des ressource ,
po'IC qu 'elle occupall au mo
ment de •a nomination.

DOYEN ADJOINT
AUXiTUDES
DE PREMIER CYCLE
\ omlnatlon de H

Ro~rl Crmfl-

/orJ au po~te de do)'CO adjoint
aux étud~ de pr mler cycle. M.
Couillard e 1 bien connu de la
communauté unl\e~ lilfre pour
sa Jï.lnlcipation à p1u:Jcur.i comJtés el conseils de I'UQMt,

pour son implication dan la \ie
S}11dic:ùe ( U :1 été pr61dent du
S)11d1cat d~ prof~urs de
l'l..nhcr.-ltéiSPl'Q en 19 8-79)
et pour le mand2t qu 'Il a :JS.\umé
à l3 dJrecùon du département
de~ ~cl nee:. juridiques, de J9 •
à 19a7. Otplômé en droit et en
MK:iologie, monsieur Coutllard
e. 1pro(è t>ur en ~cnces juridltJUes dtputs 1976.

tdhnr
La lhrmla•n du '4.1\1u· tito 1înfulllt..liiCJCI
t1 lb nLitions ~
l nhm.ltl du Quiht'<' :l \!~Al
t:a.... l'usult ~. ~Nit- • \.
tl l'hl. Qué • Il\(' 'JIN
nke d~ l'lnfon tJon lnt~m~
l>ul'Clœt Jra.n Pk rrt P1lua
RtWc:tlon !>t1\1Ct' lk·JïruvrmatMI

"u

tnltnlt

rtl

.!ii!-61-

dr 1infotm:~Uun 11\tml(' nt
mpumahle lk Il puhiK'IlUun tito 1ucpm
dont k vlntmu 11
• p.b b
thll'Cllilll tk-1 tiûwNw
Û'

'i('f\ ICI'

Publkl :

IU1111 Pkaunlê

Il< hm L'! -61Photographl :
"'t nke d'IWIÜu ,NatJ
Dépüt tq::.J :
Rthlicttht\qllt' !Uiiufl.ll.• elu Qu(ia«
R•bhulbi'lfllt" naliululc du tan:uta
~ \ t»>U ·-ll<•
la I"C'J'''UUIuctlun lb ankb 1\~
DJmlloP11 nhlp->11\' t'SC aillon~,.~
pMt•'l.\.
'ftl't'Ull't' 1)U~

er

naître des étudiantS de J" ~de,
comment pourrra-t-11 ~UJdter
~entuellement leur collaboralion à ~ propre. tnt\'2U\ de recherche'

1

morcée dans b foulée du
colloque LQ au tom 52lnle·Anne l'au1omne dernier,
I'•OpératJon lu qde•, ample
mou' ment d refie.\ion commune. au ra jusqu'l présem uscu~
des qub tJonoements préoccupants aupr' d~ •cteur à
J'UnJ,erslté Le décanst du premier q cle pré\'Olt la tenue d'une
grand plénJère intersectorleUe
le mel'lcredJ soir 26 et le jeudi 21
octobre.
Qualité de formal.ioo, ,'3Joris:a·
tion de l'enseignement, fonnatJon géoéra.le et food2meot.ale.
é\-'2lualloo des programmes. taux
d'abandon, \OIIl autant de pistes
de dl cusslon proposées notam·
mem dAns Je dossier de tra"·aJI
du décanat • Pour une formation
de qualité •
ce jour, l~ ans, les sclenc
humaines et les sciences de la
g Uon, entre autres. ont fait
écho au délibérations de leu!")
tws généraux respecoJs (JOUr·
nall'uqam, 2 mars 88). Qu'en
est-il du côté d s sciences?
Au ccteur des sciences, l la
suite d'une pre-enquête éta)ée
de commentaires écrits chez le,
lntér
• une JOurnée de On
aYril a été consacrée prindpalemenr t fa Valorisation de l '~ •
p,ncmrnt ainsi qu ·~ 11 qualité d
la formation. \!limée p:ar t.
~orber1 Gingru. elle a dan, l 'en·
~mblc réuni ~ profc, urs,
d~ cba.rg
de cours désigné:
par des dépa.rtemenb. dt!!> éludiant..' d~ conseils de modules
atn~l que dt.>s diplômés choisi!.
par des dJrecteurs de modules.
• En nuoère de \aloris:loon
de l'enstlgnement, Le problème
conswé en sciences est généra.l,
la tâcbe d 'ense1g11ement em-

péc« de performer m rtcbercbe, ruppone 1 \ice-doy n, \1.
h on Pépan Certes les pro~ •
seurs poursuh ent en même
temps une carrière d'enselgmmts et de chercheurs. Ce
point cM d'autant plus Important
que la pres. lon du milleu scaen ·
liOque ~~ forte En effet, ce dernier a une façon d 'tdentificr le
bon chercheur: celui qw publie
:1 des ~ub\ ~nuons, cel ut qut a des
!IUb\enuon~ pubUc. \u!;,l, arri\t'-l·d très ou\eot que k~ profe.,.,eul"i CbOI\Ï'-'\('01 13 catni're
de chl·rcheur plutôt que: celle dl'
l 'en~tgncment . Encon· unt· fub,
J:a tlchc d'cn~lgnement le em·

OUVERTUREDE lA MAÎTRISE
( Dl l t dt

la p:iltt l )

1 t tlll·PrO\tdt·nce. Solid1fp.,, 1~

ctto\ ns sc donnent alor.- leux
mëriu~~ tc.. na ces qu 'tb 'culent
aH>lr. ..
lu mruam.e ne comporte p;b
de m~moire. ~ émîna.lrc~ lt:
remplacent. Le prog.namme c..t
conungenté à 20 étudiJnts la
premicre année, et~ 30 les dcu\
autres.

Bière et andwichs

Pour le secteUr des ~ciench, U

pêche de performer en recherche • betucoup de chercheu~
jeunes et \leux le ,·oient ain 1
Con tat global. le S)' t me est
biaisé au départ. Pour en ortlr,
tl faudrait changer toul le S) tè·
me, celui quJ pmowt en Amérique du 'ord . •
oo M. P pin, il arme qu
de~ profi.'S.c-.eurs \euiUent dispen·
ser seulement des cours a\"aDCb,
ce qui leur permet de f2.lre p •
r certains aspec de leur recherche Autre problème encore le professeur-chercheur, que
l 'e n~lgnement au premier ~ cie
embête. risque de c jouer un
mau\-ah tour à lui-meme 'U ne
se fait pas apprécier ni n~c:on -

apparaît exister un ma.nque de
c:ommunicatJon norm31 entre
modules et départements • Personne du personnel elbesgnant
ne connaît les objectifs poursui' 1S par les programmes et plus
;pécifiquement, par chacun des
cours, note le vice-do) o Que
1 départements, c'est l souhal·
ter, • se responsablll! nt• l produire une transmission de
c:onn:ùssa.nc:es en fonction de.
desideruUI des modules l•
Une autre préoccupa~on la
formation des étudiants ne dépend pas seulement de la performance pédagogique d~ profe;y
seurs, m1is encore de La préparation iotellectueUe et d habl·
letb dé\eloppées par l'étudi:lnt
w u au c:égep qu 'à 1'unherslté.
En outre, Je secteur des clences
déplore l'absence d l 'llllltV!rslté
d'un emironnement ph) Jque
propice aux échange et à la
mise en \:lieur d qua.Utés Intel·
1 tuell chez l'étudiant • les
conn1i~~

ne s':.tcqulèrent

plS umquement dan:. 1~ ~es
de cours ou au l:tboratolre mal
3US! i par les contact , la libre
discus. tun entre profe:'seurs et
étudiants autour d'une bière ct
d'un sand\\lch Or. les condJùon d'une telle \ie unherslralre
n'existent plS •, prédse M Pé·
plo.

~U IV E R ITÉ

L'UQAM CONGRATULÉE DE TOUTES PARTS

UN PROGRAMME INNOVATEUR
EN ÉDUCATION INTERCULTURELLE
Bc'.aucour de monde :a l:l rru~ n 
tc conf<'rencc de pre ~ qua
ntarqua.at le l:utcement officiel à
I'UQ\M du premat'r pro~ram ·
me Unt\t:N'Il;Urc qut bécob en
tduc:&uon intcrcuhurellc. Tam
la minhtrc de:~ Communàulé,
culturdlt!> ct dl.' l'lmmagrauon
du Québec, madame lo ua~e Ko·
bu:, que lt•, rcprl! t·nunL' dt•
commun<&ult: elbmqueJ., d~:.
miht ux de l'(ducutsun. de b
:uué, dt: \ ndiC'Jb, dt.':i dru 1!1
ct lihertl-:. : ont (h:mdemcnt
ft:hcllé l'l Q\ \t pour ecu~· mati:tU\c cdUC"JliOIIIIl'IIC1 CJUI \ l"'l'
~ rendn.· plus "t'INhle:. tl
n1Ïl'U\ formé~ lt:' lllll'l'\t'O;tnls
oeuHMI dv J~ c!Jns Je ch;tmp
lnttrculturd ( éducatt•ur.. :1n1-

m:.ueur.., trtmulleur.- ~l:lU\ ,
:.anté). Ct• programn1c de
certilk:u dt- prt•macr cHic. offert par la form:uwn de' mai·
tre~. ~ ftê mts 'llr pied ~' re le
cuncou r.~ de p l u~ICUI"i anten rD<Ulb du milleu, t·l nu.'llm a
contrthulltln une dil;airu: dt·
i.lépartcnwnt:. dt• l'l mH·~ru\
comme l':.t ruMe l:a ' icr.·doyennc de l;a ronn:uion d maitre.,,
m2d:amc llolorc.: (lagnon·U 1·
ntmand On \Uil ur 1:.1 pho10.
d;ul, rodn• habituel, madamt'
C.agnon· IlL, nt·rnarul,
\in·du~t r11w. m:ubmc \lat hdrnc
Pl'llcth.'r, du\tnnr du 1" C\dl',
madame 1:1 nllna,trr l .oui~· !Nu
btc, \l rttudc l;urllo, rect\.'ur
de l'l Q\\t
dt.·

Direction générale des programmes
de premier cycle

~lAVAL

LES COURS DE L 'ENSEIGNEMENT T~LÉVISÉ DE L ' UNIVERSIT~ LAVAL
Une oec:aaton unrque d '•wglr le eh.amp de ses connaluenc:es et d'eequfrlr des c:t6d•l.l universotaares tout aen demeuranl chez a01

AUTOMNE 1988 les cours o Hens seront:
• CAT 16839 - lnt.,..,tntiOtl en ensetgnement moral et
retrg•ux eathohque eu prsma.re (3 er.)
Proreseeure

Coût

Mme Usette Montmtny·Brodeur

d ' lnsc:tlp(IOI' , 100S

• HST- 10836- Nwsanc:e du monde occidentaJ (3 er)
(Orrg"'" de l'Occident)
Proreueur. M Andf• s.ga1

• SOC-1 eggo - FamlllH et 100étés
(De lamdle en lam les) (3 er )
ProfesMUres: Mme Colette C..nue et Mme
Fon n
Coüt d'rntenphon· 100S
• THL-1 7002- lecture du Nouveau Tostamtnt (3 er)
Pro!....ur. M. Pren•Renf C6t•
Coüt d'rnscrrptiOI'I 100$

Andr"

Coût d 'rnsenpe10n· 100$
• ME[J-11535 - S.nt• et Me\lflt• au travarl (3 er)
Profeaseurs· ~qUtpe de professeurs

• THL·13246 ''H&Stoare de la ltu•rature blbhque" (3 er)
Professeur M. Jean-Cieuoe Fllteeu

Coût d'ti\$Cripll0n: lOOS
• PPG·11855- Psyeho6og ede l'apPftnlruage (3 er 1
Prolea.seur M louas Oubf
Coelt d antcnpCIOI'I lOOS

Coût d·lnscnptton lOOS

D~BUT DES COURS: semai ne du 11 septembre 1988
Les personnes Intéressées par un ou plusieurs de ces cours et qua désarent recevotr les documents d 'tnformatton sont
pnées de communtquer avant le 20 s eptembre 1988 è :
ENSEIGNEMENT TÉL ÉVISE

Bureau 342
Pavillon F611x - Antoln e-Savard
Unlverslt6 Laval, Qu6bec G1 K 7P4
n i.: (411) 856-7813
frlll vl... l )

c•

ENTENTE INTERUNIVERSITAIRE ACCEPT~E

IlE LU

M. MICHEL ALLARD
1
ÀLHONNEUR

LAURÉATE DU PRIXANDRÉ·LAURENDEAU
Au 56' congrès de I'ACfAS, qui
s'est déroulé à Moncton, Mme
Fernande aint·M:tnln a été dési·
gnée lauréate pour l'ann~ 88 du
Prh André-Laurcndt."JU lnaugu·
ré en 19 6, ce prix honore la
mémoire du grand journaliste et
hum:tnlStt' André l.:lurende:w. rl
est commandité par LE DE\ OIR
Cl 'i~ à souhgner des contribullons remarquables dans le domaine des érud~ humaines.
Mme Saim-\1anln eo~igne
l'histotre de l'art à I'LQA.\l
Ecm-:Un. rournaJJ te. fondatrice
de galerie et c.le re,1Je~. eUr a
Joué un rôle de prrmit•r r.lan tant
dan~ l'a\-:lf\Cemenl de J ClUSe
dl'" femmes qul• c.Jan.., la diffu..,ioo
de~ ilflS au Qut:lx'C
ll· Pm \ndn<.J..aurende-.au
componr um· mc.~d2JIIt· el un
montant de l ;oo dollar.-

M. Michel AJlard. professeur au

dépanement des science~ de
l'éducatJon et historien a été élu
pr . tdent de la Fédérallon cana·
dienne d ~tences soclale.... or·
gaobme qui regroupe tout~ les
coUabor.ueurs. I'OU\T:lgc 'au- ~étés :l\':Ultl'S en SCICnC~ 0·
poudre déja a'ec succès toute la ciaJes du Canada (au nombre de
francophonie du globe terrestre : lt) , ainsi que les uni"ersilk qui
3 SOO définitions. 680 p:agt'll, dt pen..~ nt des cours en . clcnces
• un 'ocabulairc rigoureu\ et soctales
dégagé du chanbi:l éducationLe iè&e de la Fédération, qui
nel•. l'usage db chercheur.. compte 1; 000 membres. e t à
et de... en-.eignanLo; l ne deuxiè· Otta~a Le mandat de \t -\liard
me édiuon en per.;pectiH:.
est de troh ans. C'est la preml~ ·
re fols qu 'un lei honneur ct dt•
telle~ responsJbilit~ rc,iennent
à quelqu un de 1'l nhe~ité du
Quèlx·c à \tomrhl. la dl'\t'>t' de
la fédérnûon • Au senke des
UntH:rsit.lir~ et de u rechercht.>
en l~Cienc~ \OCI:Ût.~

UNE ORATEURE
DE DEMAIN:
NATHALIE GILBERT
ÀLA CONQUÊTE

DE LA FRANCOPHONIE
Prè:i de 15 ans d'un labeur de
bén~d1ctln . ponctué par l'analyse
de contenu dt• milliers d 'ou\r.&·
gt-:. tl d 'articlt'S, p;~r le Mpouillt'mcnl d'unl' mniadt: d 'élémcnb terminologiques. par 13
cnntrainte à 1'l~preu\e et ~ la
contrHpremc de:, rl'\1 1ons de
s)11thbe et des repri~. ont
aboulJ à la public-Jdon au Qu~
bcc du Dictionnaire acluel de
/'éducolion che1 l.arou (Les

édition) rr.a.nçaht.~. Bouchenlllc.
t•

).
Préparé par M. RenaJd Legendre , profess<eur chercheur au\
sciences de t ·~ducaclon, :nec
1'3..\Si 12nce d'une centaine de

L l Q\M \l décroché, hue ~née
encore le preml~r prh ~tu
concours us orateurs tk dem«in le jur) 3 préféré t!ntre
cous Il~ coutd.idats, ~a thaJie Gilbert, étudiante en commu nlcauon, qui a dé\eloppé :l\CC brio le
thème de 1988 · • Il ~mble n'}
a\utr aucune borne mor-.tle dan
IJ ~ociété actueiJe •.
Le
cuncour.; e:,l co·organt~ par
léJé- \t~lnlpole et Je Mouwmeol
Parlo11s mieux. lb pmll~es
att:tché., .t ce pri\ sont lniÜt':S·
sanL-. : 3 500 offen par la fé·
dér-JUon d~ C:û~s populaires
I~rardlns de Montréal c:t de
l'Ouc.,l·du-Québec, ~00
de
lkll Can da, un Grand Oicllllonaire de La.rousse en 10 \olumes
( 1 500 s>. N:uhaiJe Gllocn rlatt
parnlinée par le prort.~seur tn
communit:lUon jacqut.~ L!lruel.:Jnglols

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
EN MUSIQUE
L·f.cole prt-paratoire de mu'ltjUC
de I' UQ \.\1 u~Jlllse pour lt·~
profe...-.eur.; de p1:rno SI\ atche~
péda!(ogicJut..., 4111 ..eront don nt!~
k· :-.amrdi Jprh mtdi au toUr.\ dl•
J'autunuw. :-.uu... la rc:.pon ...lbillté
du pr.ofl..,.,tur \tare J>urJnc.l
L'Ecule or~Jm~· tllaleml·nt
d(., Jtt·lil r.-; pc.IdJ~og~quc:-. pu ur
lb proft.·,M:ur.; de Holun lt::utdicrs punent ~ur la wchnaqut•
el lt• progr-.tmme de 1•" annt:e. .
L'As.\oclallon • \lustque puur
enft&nts C:lri-Orff Canada • cha·
pitrt• du Qucb~:c, org:~nt"l' Ctntj
ateli "' pt.~JHO •tqu~ pour b
membn~ . lcl> mu~lcien .. -t:duca·
leurs, b ~tudtanb-mailrt.'~ ct le~
parenb lnt~re~llés . Cc.\ att.'lh.• rs
seront donnés le s:uncdJ au pa·
'illon dt.• mu,ique de l'l Q\.'1.
1600 rue lkm. par dell ~pt'CiJ·
le l('l> de renom tt>b jo.. U U\Uck,
de ~IRtCJUt', ttl Manha ~andu:z,
dt.'3 l::tJt~-l ni , aJn!!l que pJr dt~
animateurs du Québec
Dt~ dépliJOL\ seront t.•mm6
..ur
demande
Ren-.eignt·· ·utte au concour.~ ,\otrf! attmlr
park français. Il fau/ sam1r
ment' lXl \•>3<> et 488-62"' 1
l 'écrire lance en formation c.les
mattrl~ la fonda! ton de 1TQ.'-'1
a reOJJs des prl'< à troi éwdiilllt.S
de ceue famille On reconnaît
:,ur la photo, de gauche ~ droite

FORMATION DESMAÎTRES
PRIX D'EXCELLENCE
ENFRANÇAIS

Diant Fellœ. du bacc. en informauon scolatre et prof~lonnel
(pm de 6oo$), \1oru leur Cbude Corbo, recteur. ~lf\l.' De:Ur:l·
dt.·ur, du bacc. d cnstignement
en adaplalion '>Col:.tire e:t loOClaJe/
formation iniltJ.h: ( pri\ de
IOOOS) ~hie Cultonguu} , du
ceruClc-.u en scit•nct.'" de l'éduca·
tt on (pm de •tOO ) • Micheline
Lalonde-Gr.uon cc)()rdonruttrice,
et ladame Oolorès Gagnon·He)'·
nemand, \iCt·dO)~nnc de la famille de fonnatlon delt mai1res.

LA SEMAINE O'ACCUEll

formation. \isite ~u1déc du c-.unpu~ et pMI} ont '111\i lt·~ ~aluu
twns du recteur, dt• la do\cnne
de" rtudcs dt.• prt•mlcr cyde et
du 'ice-dort.'n

DEUX ÉTUDIANTS
DE MAÎTRISE VOIENT
LEUR MÉMOIRE PRIMÉ

La Fédération d - écoles norma·
les du Québec 3 décerné de. pri·
mes d'e.\ccUence d'une \Jieur
de 1 500$ chacune, è dcu\ étu·
dia.nl.S en dcnces de l'éducation
de I ' LQ\~1 . Ode/le DucbemftJ ct
\#ge Prot encber. pour leur lrJ·
\":lll de mcmo1re de m:ûtriw. l.:J
recherche de .\lme Duchemin.
dirigée par le prof~ur Gérald
Bouun, pont: sur .. J'an:.ti):-C d~
cond1tlons d ïnt~r-.tllon :.colJ1re
dt.~ enfants en dJificult6 d 'ap·
prentl''~gl' au pniiWre • ( ttudc
comparatne d~ perceptinns de~
dinctrur. d'école ct de en,l'i·
go1flb) . Le mémotre de \1 Pro·
\t:nchcr,qul ~ 'inUtule · • Création
et parado\e · dJ.Os l'atelier liné·
raire au nheau collégial•, a ét(
mené "ous la duectlon de la pro
fe:-~ur( Rachel ~rusiers-SJ.b
bath.

( ui~ d~ 1.:1 ~~ 1)

\bi~ :aup01r.1' :.ltll, il ne faudr-Jit
~ mancJut•r, Il• R septembre,

l'épluchent dt• blé d'lndt•, ;a
lhh30 à 1J \t•ml-re. sui,ic à 1'>h
d'un spt-ctaclt• de mu.,1que () J.
(){' plu' du 6 au 1) :.eptcmbn·, lt.·
Sl'nace J.llmt·nuire offre lt c-Jf~
gr.uult au\ c-Jfétrn;L.,, cntl'l' 'lh 1c;
ct 91n5.
La plupan dl·" mudult.~ urga·
nhcnt au''' dt t'llllCC' d'infurm;~ticm <·t dl"' rt.>ncont~ ~ l"ll·
rJl1lr

~ICIJI. Rt n~iROrl· \nU:-.

auprès dt \otn• modull•
1..:.1 fanulle dto:- ~lcnccs dl' IJ
~t.~lion J , pour ..a pan accurilll
~~ 3 HOO nOU\lJU\ étud.ianb lt.•
.~1 :.toût dem1rr \l-ances d'm-

Pour y 'oir clair!
Po~r ailleur.- lc:o. prt·mier.- JOUr.dt• la rentr&·. t" \"t ·à·dir~ du b
au ~ ~t·ptrmhrt.•. unt• cfu;.tine
ll 'a~rnts d'mformJtion meuleront dan~ b prtnclpaU'\ pa,ll·
lon' ~ ·M:-.Ito pa.' ~ lrur dl··
mander J'aide dmll \OU!. •M'Z he·
\Clin, 'Il \OU' é(lrUUH'l nCJI2m•
ment dt'!i difficulte :a rt·pérer un
~·n tce ou um· 'alle de cours. lb
'lUOt fanh:ml'nt lth-nufiabl~ . lb
portent un ch:tnt.lail ..ur lequel
nn peut hre : • Pour .1 mir clair
tit'malltlt•z-moi •. Ils pourront
dl• plu.\ \OU~ fourmr de, ,\gend:J..o;
dl· ITQ\\1 .

'
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~embre

1988

L·

an~.

Q.\.M aura bientôt \1ngt
Dcpu1s a crhtion. en 1969, elle 'est taillé une place en\lable dan le réseau uni,ersnrure canadien. Par on nombre d'inscriptions. eUe b t deH~nue
la CJU:Itrième plu~ grnnde unh erslté au pa~ ~. aprè I'Lm\ersilé de 1ontréal. l"lnin~rslté de Toronto et 1't nivcrshé York comme le rappele le te>. te de pré cotation du Plan directt:ur 19881991. ln aperçu de l't\(>lution de~ cUentèlb étud iante~ uqan1ienne est montré au.\ tabfeau.-r
A el C
En 20 ans. le corp profes oral ( loblemt C>. a beaucoup chang~; lb effecuf~ ont pre que
Lnplé . les femmes occupen1un(' place plus importante. soit !5 Cio du total (tableau 8 ) . le nom-

Tableau A

NOMBRE D'ÉTUDIANTS ÀL'AUTOMNE SELON
LE RÉGIME D'ÉTUDES PAR ANNÉE (1l
e
••Oo•

•

..,-.,

Tempe complet
T...... padlel

Tobll

i~C\Ialpld

~000 ~============~------------~~-------J

~I(J

1'1-,

w

1980

I')K'

I'.IH-

l'\1

(1\b- 9-1s m~
--~~ I!!'}CI JIH U

19677

~$1 10

·~-!.Il

llnllpS i**t

jtli)

Toul

6'}4j 1'1109 llOIK

16051

Source :

1969 l 19 5: LQ, • Rell!\é d~ in cripllons •. Vice-Présidence l
n~men t et à 13 recherche.
Sen lee du dossier étudiant. Québec, 1969 l 1985.
Aulomne t 9 Bureau du regbtr:ure
otes :
( 1) Incluent les étudiants ln crlts :tu\ bl'e\eb d 'en~ig.nemcnt, 1
étudi:l.nts llbr , les étudianb en propédeutique
( l) Les étudiJnts de maiurtse en admlnbtr:uion publique pour
19·5 sont Inclus
( i) ~ double" •nscript1on,. sont e\clul>s.
Compilalloo:
Bumu de la recherche Jn:o.liWiionneUe 88-8- 1o
l'en!>ei

0 ~~--~~--~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~

1970

1985

1980

1975

1987

Tableau 8

PROPORTION DE FEMMES SUR LE CAMPUS
( 1) Étudiants
( 1 ) Professeurs

( 1) Chargés de cours

(2) Cadres
c:;- _~

-. -

(2) (3) Professionnels

~

(2) (3) Techniciens

.

-

--;- , --.-- , -•••~~-~

·.

.-

ource :
ttlldhtnl' : Bun..Ju d • la rtcherch.r in titutJonnellt'.
Profl":>.-.eurs t'l charg(-s dl' rours Okanat de la Jtl'Sllon

r.:;--)1

._~
: • ....4f"! ... t..::r..,
_ _,

".....___&..A

Cadres, profe~tonnds lechnlclcns. bureau~ et métiers et ~l'n&Cl"
ca non·ptormancnt.' · St·n&cc du pt·Mnnd

' < - _ ; -.-- ·.: - ~l
.,_ ;_

-

;. •

~

d~

rt~l-ourc~.

J

\ ot :
( 1) \ raulomnc 19 ·- .

(2) (3) Bureaux
(2) (3) Metiers

(2) (4) Non-permanents
0

20

60

80

Pourcentage des femmes sur le campus

100

(!) \UÛI 19 •
(j) Comprend lt'S t•mplu~é.' p<'mun,·nt..' ...~ndlqut~ d non·!i)ltdi·
tlU~
( l ) Compn.'Od les ~urnumtr:ùres. lt-s rcmplaçanb, 1!:.'. cmplo)és
. ou~ octroi de ~ub,cntion-., le:> étudianb, lrs contr-Jctucl , etc.

C.ompilallon :
Bol'l:'.&U dt la rcchcrcbc in~lituliunncllc 88-R-10

L'LQ\.\1, 7 ptcmbn: l

bre de docteurs est passé 1e 20 911 en 1969, à 65 911 en 198 - . L'âge actuel moyen des proeurs e t de 45 an . Le ctlllrgés de cours ( tableau C) détiennent de doctorats dans 11 911

r

des cas et de maîtrise dans q0 Cl(,. Il ont en moyenne 38 an .
Pour upponer l 'infrastructure d'enseignement. de recherche et de création, et pour appu)er
lb effons admini trati[ • un groupe imponant d 'emplo)és et de cadr tra\-aillent à I'Um,ersité
( tableau D). Les emplo)é réguliers ont en mo)enne quarante ans da e, le emplo és non-permanentS 30 an , ct les cadres
ans.

Pnlltwu" rt"&Uilt1s ( 1)

iH6

.. t '1

~ (:\) l ~ )( ~ ) lb)

Tableau C

1n

liHI'l

HI!Ui

40
Professeurs réguheta

•

Chargés de cours

f3

30

RSI

90S

,..;..

tzo-t

jli llO

~S~bl

Source:
Profe eurs :
19"'0-., 1· l Q, • R:tpport :umuel•.
19"5-"'6, J9 0-81. lQ, ... tate ttqucs • . \ 1ce-présld nee à la plaoifiallon et Sel'\ lee des rel:ttions publique!~ , ( annc~e au rapport
annuel) .
J98S-86, 198"-88 · lQAM, \'RER. OGR, • Rapport ur l'ét:tl des
poste. de proft.~. eurs ~:,!'lon d'auwmne 30 't'ptembre.

ENSEIGNEMENT·RECHERCHE·CRÉATION :
LES EFFECTIFS
Dl

h').ij

M6

6t

~dtc•141~ C!)

Chargé de cours :
19- o--1 l Q ·Rapport annuel •
19 "'-19 : () ·c-JJlat de la gesuon dtS re-.,<,urces
\utre\ Jnnt~ l Q. .. Reg~ tre du (lt'r\onnt:l en et~ant ... \'icePrisidcnce J 1:1 plamOcauon

Étudrants

Étudiants :
1969 u 1985 l Q, • Relt\é d~ m~npllom.... \ ice-Pre,idence à
1cnse•gnem<•nt et u la recherche · 1'\JCe du do~'ler étudiant,
Québt>c. 1969 à 1985.
utomne 19 : Bureau du reghtr"JJrc.
~ote: :
( 1) \u 1S octobre. comprend le profl·,~urs f\ ~~uher.. . imu el
'Ub:-.lJIUb
( l) Xombrt• dt• chaf?,b

1970.71

1975-76

1980-81

1985-86

1987-88

dl' cour!' iliffén.·nL' :tu cour!' d'un :m.
0) \ l'automne dl' ch:.tque :lllnc.'t>.
( 1) Jnclucmlc ~tudiants in!-Cnl! :JU\ hrt" .,., d'en dgnl'ml'nt, le!étudlants lihrr , Il-s étudi;lllb co propfdl·ulltlll<'~
( S) lxs ctudhtnb dl' m1111ri~ en :tdmmi ..trauon publique pour
19"'5 som lnclu!)
(6) lc:o. double" ln..cnption. sont e\clut-s en 198-.

Compilation :
Bureau de 13 recherche in)litutlonnellc t\8-0 -10

Tableau D

RÉPARTITION DES NON-ENSEIGNANTS ÀL'ÉTÉ 1988
(1)
(1)
(1)
(1)

uree:
du

Sef\1Ct'

pt·~onncl .

Note~:

I l ) Comprmd
non·!l\1ldtqués

Il~

emplo)és permanent' "~ndlqul" et

Compilation:
Burt-au de l:a recht·rcht• m..utullonnelll' 88-R· 10

------------------~~~~~--------------~~
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~embre

1

ARENTREE
LA DOUBLE STRUCTURE
MODULE - DEPARTEMENT
1

'l QA.\t se distingue dt!~ uni·

\·e r..IIC:~ tradhlonnelJ~

par
~a doubl<> . tructure pédagogique, {aile dr modules et de dé·
panements
Ce mode onginal d'orgarusation .a été mb en place il\ec 1'ln!>·
lJLuuon mtmt, d 1969 Conçu
pour être ~ la fms simple et sou
pie, il \be l faciliter l'encadrement d~ étudiants, l f:l\-onser le
décloisonnement des dtsc1plines,
et ~ permettre une utillsallon optimale des senices de I ' Unl\e~l
té
Ln module correspond ~ un
programme ou ~ un ensemble de
programmes d ·études, aID. étudlanb qua ) sont anscnt. atu profe. ~ul"!> qui leur ~ignem, et
aux reprbent.ants dl.'S m1Jieux
professionnels, sociaux et économlqu~ concernés. Tout étudiant adml!. à un programme de
1" C)cle est donc rattaché au
modult> chargé de l'administrer
Celui-ci peut commander de~
cours
tout dép:mement d
l' nhers1té
lb 55 moduJtS de I'LQA.\1
sont à leur tour regroupés par
affmilb de programmes, en famill . On en d6oombre ix qui
fonctionnent sou l'autorité d'un
\ÎCe-dO)Cn : ~. fonnaùon des
maîtres, Jeures. dences humaine , sciences, scienc~ d la gestion \u totaJ, queJque 120 progf'i.l1lmb M)nt ains1 offertS, dont
52 de bacCI.lauréats, 63 de cerùOau. et dnq de programmes
COUJ'b
ln co~U tripartite assume
les re pon abUlt6 du module
composé d'un nombre égal de
professeurs et d 'étudJanb, :ùn i
que de représentants d milieu\
concernés
le département est 2u corp
profb.Wnû ce que le module est
l i étudtant de 1~ ~~le : un mi·

Modules

heu d'appartenance, selon te~ af.
ftnlté!> de discipline~ ou de
champs d'études. , •. om r:uuch6 égalemt>nt 1~ étudianb in~·
crlts atn dl'el"!> programm~
d étud~ 2\'ancées, le autre.
personn~ affectéb ~ l 'en~lgDC·
mcnt et lia recherche. et le per~onnel de souuen technique et
udmlnLqrati.f.
c·~· dans ce cadre que les
professeurs :bSUment leu~ re •
ponsabiiHés d'enseignement, de
recherche, de création, d'ena·
drcment de senice à la coUee·
U\lté La direction du départe·
ment est assumée par l'un d'en·
lte etn, et leur mode de fonc·
uonnement propre est celui de
l '~mblée
départementale
CeUe-cl ,·elUe à ce que M)ient dbpensé!. le enseignemenb rcqu1
par les programmes , lui incombent ~alement Je dé,eloppement
de la recherche, de la cr~:n1on ct
des études a~'llncées, aJn 1 que la
g~tion dtS affair~ départementaJes et du personnel qua ·y
greffe.
F:ut A souligner. un dépanement n·a pas oécessaarement de
\ls·i·HS modol21re . un même
professeur peut donner des
cou~ dan plu leurs modules,
ou encore, retrOU\er, dan un
même cours. des étudiants hsu
de dhers modul .
Quant au~ étudiants d 2' et
3' C)'d~. ils partJdpent de comn6 de programme dont le rûle
et les mod2ütés de foncuonnement appueotent ~ ceu.\ db
co~u~ de module.
LTQA.\t compte au totaJ 30
Mpartemeots qui g rent SO programmes d ·études a\'2J1Cée!t,
dont 14 de doetoi"'.At, 32 de ma1trise, :tin i que quatre dJplôme
de 2' qcle. plus un progr.unme
court

D épartem ents

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
on tJtWUltc à pan entière du
réseau de l'Université du
Québec. I'UQMt n ·en demeure
pas moins une corporation autonome dotée d'one tructure admJrustrllll\e quJ lui est propre
Troi pnnclpaJes instanc~ luJ
permeuent de 0\er et de réalher
le grandes onentatlon~ et les
ob,ectifs qu 'elle met de l':want
Il s ':lgit du Con Il d 'adminl tra·
lion, du comité e1kutif et de la
commi. lun de!- étude:,
Le Conseil d admlnl trallon
e\crce les droits et pou,oirs de
I 'Lnhcn~ité '
se1z memb~.
tous nommés par le Gou,ernement du Québec, représentent
tant les di\ers secteurs de la
communauté unhe~JtaJre que
les mUleux socio-économlqub
de 1:1 région.
Le comité exécutif gère le af.
faire courantes de l'ln tltutJon.
membres sont recrutés au
.efn du Conseil d'administration
et nomm~ par ce dem.fer Oulte
le recteur de I'Lm,ersJié, le comité C.\écutif compte trot \iCe·
recteurs. un représentant d~
professeurs, un db étudlanb et
un des milleu~ socio·économl·
ques.
La commission d études ~t
la principale instance chargée de
l en~lgnemeot et de la recherche. Elle :agit sous l'autonté du
Conseil d'admlruru-atJon et éta·
bllt, M)U!. J'bene d reglcmcnts
générJU.\ de I'LQ. 1(') rt.oglemen~
Internes afférentS a 1'enseigne·
ment. Elle f.ut auss1 des recom·
mandatiolb portant .,ur la coordination des actJ\ités d'enseignement et de recherche et prend
de décJ. loos rel:uhes au\ re~·
ponsabUités qui lui sont
confiées
lntre autre pou,oars, eUe
peut in~tuer des "ou -commb,Jolb et des comités dont eUe
déOntt b compos111on et le mand:u : sous-comnu lon du premier qcle, ous-commi lon des
étud 2\'llflcées, de la recherche
et de 1:1 créallon, sou -commis·
aon des ressourc , comité d
SCI'\ice:, i ht collectMté, etc En
foot p:tnie 1 personn uh':ln·
t : le recteur, b. \ÏCe·rectrice m

l'enseignement et i la recherche.
le doyen des étud~ de premier
~de. le do~en des études :n'an·
cées et de la recherche. . b. prof~urs et i étudiants Le re·
&iSLraire e 1 également membre
de la commbsion. mals sans
droit de \Ote
La structure adminhtratlve de
l'lmhersllé se diva~ en grands
secteurs d 'act.l\·ités, dirigés par
les 'lee-recteurs et le secrétaire

général vice-rectorat à l'ensel·
gnement et ~ la recherche. 'icerectorat à l'admml!ltralion et aux
finances, vice-rectorat atn corn·
munJc:u.i()D) et secrétariat généra.J. le recteur coordonne leur
action Il se f:ut ~ s~ ter dans ses
fonctions par un '!ce-recteur et
conseiller au recteur qui se
charge, nol:lrnment. d'administrer les dossacrs ne rele~'llflt
d'aucun secteur particulier

VALLERAND
259-3560
725-9184

MAGNIFIQUE COTTAGE SUR 3 ÉTAGE
- RÉNOVÉ - RESTAURÉ - AVEC JARDIN
"- PRÈS RADIO CANADA.
ROC . STUDIO LOUÉ 415,00 $ / mots
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Cuisine Françarse et Espagnole
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Café et
muffin

RESTAURANT
DA GIOVANNIINC.
572 Es~ Ste-Catherine

0.99$

Pour les enseignants, les étudiants, les parents,

les agendas QUO
de septembre à septelnbre

~N\VER~~'t~~RE
'0

~

'5 (11'\ 4 ~ nne_"'e

o\ann\ng, y-,, genda r
~~La
·ta\re
hes
de \'un\ve~' v\b\e à toue.
érnoarno
• rn

DO

11.Xft\EB &'h" ~ s:Y4'
,&,5 ~ 'l'l (rf\

-c.a"'·,er de

~agendarnprenant

ET AUSSI:

I:EU 0909

te,ctes c.o
ée tota\e
é , pages
\'aon
.nc.orpor a
• rnérno'

cc l'agenda Planningu ~

les agendas les plus fonctionnels au monde. En vente dans
toutes les papeteries-librairies modernes où vous trouveru
au"i toute la gamme des c<Agendas PlanninQl• Quo Vadis de
janvier à janvier.

de bureau avec
mémo amovible

i~~;Q~~~~~;~;~~~tt~Î;~;~~~

21 x 29,7 cm
8Yl " x 11~ "

l Montréal (Québec) H3P 2H4
0 Pour mon usoge penonnel
Je dMiN NeeVOir grocieusement .t
0 Pour notre 6toblruement uniYenitoire
1 sons
~igot;on, votre catalogue
avec un marquage ~lislt
1 20 pages en couleurl Formcrt 21 x 29,7 c.m/ 8 \?" x 11~"
0 Lo liSte des d!Strlbuteun de mo ville
1 Nom _________________________________________
1

243, avenue Dunbar- Montréal
(Québec) H3P 2H4
Téléphone: (514) 342-39 19- Télex: 05-825839

T~e

_________________________________________

1 Société ____________________________________
1 Ville ________________ Province ______________
1 Télép hone _ _ _ _ _ _ _ _ Cocfe postol _ _ __ __ _

L l Q'-~1. 7 septembre 1

ÉTUDES AVANCÉES:
RECHERCHE 1RÉCRÉATION
,

LA COOPERATION INTERNATIONALE

LES ÉTUDES DE 1er CYCLE
modules ont également l'ImporIdèle l sa poUlique d 'acces- tante respon :.blUté de l'évaluasibUlt~ dans les Umites de tion des enseignements.
ses ressources, I'UQAM accueUAfin d'assurer la mise en
laJt J'automne de.rn1er, plus de commun des moyens nécessaires
33 110 étudJ1nts, dont emiron pour rendre i la cUentèle élu·
92 ~ étalent Inscrits dans des diante les senices requis, les
programmes de l" cycle. L'am- modules ont été regroupés en i.X
pleur des effectifs étudiants té- familles, sous lA responsabilité
moigne l ia fols des besoins mul- de \iCe·dO)eOS : an.~, fomlat.IOO
tiples de formation et de perfec- des maîtres, let~. sciences,
tlonnement unhersltalres et de deoces de la gestion. science5
J'adaptaUon de I'UQAM à ces be- humaines C'est aupres des mosoins.
dules et des familles que ,,us
Les éwdJanb de programme:t trou,erez la plup21t des informade l" q·cle sont reg.roup6 dans lion utiles et que 'ous ferez la
les module:t, où Us trou,ent plupart de \O démarches admJl'alde appropnée pour leur che- nl ttati,es. Le bureau de la
minement cbns les programmes. do)enne db études de 1" q'tle
Les conseils de moduJes ou de conlinuer-.t son tta\>-:ûl de coonil·
programmes sont composés l rwlon.
parts égales de profc. ~urs ct
Dans le but de répondre aux
d'étudiants, 1\CC la présence bewins de formation des popu·
souhaitée de membres sodo- latJon.s des région~ en péripbént>
économiques, et constituent le de fontreal, I'UQ.-'.M a créé tro
Ueu premier d'élabonttion, Centres d 'étude:t unJ~ rsiUllre:t
d'é\"aluaUon et de modlflcaüon soit l \ille de la\-'2.1, St·Jérôme et
d programmes d'études. Les t-Jean- ur-Richelieu Ces trois
Centres offrent des programmes
de certificats de premier qcle et
desstf\ent des cUentèles de la
Montérégle. de tanaudJère, des
laurentides et de laval. Au dell
de 4 000 étudJants fréquentent
les programmes offerts par 1~
six prindpaux secteurs de I'Uni\Crsité. Chaque Centre possède
sa propre infrastructure adml·
ni tr.uh·e et assure un ensemble
de senices de soutien aau acthi·
tés d'enseignement. Le décanat
des érudes de premier cycle as·
sume la direction générale des
Centres d'études unf\'ersllalres.
Grande librairies
ÀJ'automne 1988. I'UQAM offre 120 programmes de l a q'tle,
soit 52 baccalauréats, 63 cenJfi.
Montr&loisir
cats et 5 programmes courts
182 est, Snmte-Catherine

MARCHÉ
.du

LIVRE
2

De nOU\'e2UX programmes
sont offerts depuis J'automne
1987 et d'autres ont fait l'objet
de transformatloos impon.antes
Parmi les nou"eaau programmes, mentionnons le certlficat en
éducation lntercuhurelle, Je cerlifiat en ~urance des personnes. le programme coun en enseignement des matbématlques
dans un emironnement lnformatique et celuJ en intef\·enlion auprès d mourants et des proches. Un réaménagement a fait
dJspanu)re deux cenJOcab (en
gestion de la maJn-d ocu\ re et
en gestion du personnel et des
relations de tra\>"J.ll) pour en
proposer trois en gesUon des
ressources humaines. en gestlon
du pesonnel et en gestlon d re·
tallons de travail Quelques programmes ont été profondément
mod106 le baccalaumt en arts
plastiques, le baccalauréat en
mJcro~lectronlque, Je baccal:luréat en dences juridiques de
meme que le centDcat en appll·
cat.ton pédagog1que de l'ordinateur
La session d'automne 1
sera carae1éris& par la tenue du
colloque sur lh études de premJer cycle • un moment impor·
tant d'une entreprise plus globale et ambitieuse ponant sur la
'-alonsation et la qualné de la
formation au premier qde.
O'autrh priorité dans ceue
même perspecu'-e feront l'objet
de réOexions, d'expérience et
é\entueUement de déci ions en
cours d'année, notamment en ce
qui concerne le d~loppemem
pé<bgoglque, la maîtrise de la
langue, J'é\'!lluatlon des pr()grammes, les plan de cours,
l'é\'!lluallon d~ enseignements

râce à la pollt.lque de dé\-eloppement des éludes
om11cées, celles-d ont poursuM
une croissance remarqu:.ble.
Ainsi, deux nou,eau\ programmes de doctonu ont été acceptés. en matbémauqu~ combina·
tolres et, conjointement a'ec
l't:nhersllé Concordia, en sclenc~ d~ religtons De plus. une
nou,elle maîtrise a \'U le jour,
celle en droit M>Ctal et du tra\-:ûJ.
C'est dire que 14 doctora~. 31
ma.Jîrises et Il dJplôm~ de 2~ cycle sont désormais offerts à
l't;QM1 Il n'est pas sans intérêt
de noter qu 'une qumza.lne d'au·
tres programmes t'O sont à dhers
degrés de préparatJon. Le dé\eloppement est donc loin d'être
terminé!
Les actMtés de recherche et
de création oot été marquées par
la progression contJnue du nombre de professeun.·e:t quJ ont pubUé des te~tes de recherche ou
produit des oeu\TCS de créa.Uon.
C'est là l'e.\pression la plus manifeste de la \italJté Intellectuelle
de l'Université. Ceur dernière,
perçue ou l'angle du financement. témoigne au 1 de progrès
remarquables Le mont:ant total
des fon<h perçu a atteint J
3J6 901 $. soit une progression
de Z..,8 ~ par ntppon à l'année
1986-87 11 es1 panJcullèrement
encourageant de con tuer que
les octrois des princ1pau.' organbmes l>Ub, entiono3JI~ ont
aussi \igoureusement augmenté.
Ainsi. la croiSsance des fonœ
pro,enant du fCAR a été de prb
de 24
, tandJ que celle du
CRSH a dépassé les 26 ' ' Ces
faits prou,ent, s'Il en ét:ut besoin. la qualité des recherche5
menée:. } 1'l'QA.\1 teiJes qu 'eUes
sont approu'hs par les comités
de oairs.

P~

f1i
~

~

~l 'avenir, les fonds d'origine
privée d~TaJent aussi connaître
une augmentatlon not1ble puis·
que I'UQA.\1 et 1'Cni\erslté
ConcordJa ont conjointement mh
~ur pied un bureau de ll:uson entre lt'S deu\ unhe~ilés et 1~ entrepri~. Le défi de frure \-aloir
no expenases en recherche et
dé\eloppement pourra être
mieux reJe,é
lb actJ\itb r~l> dans Je
cadre de la Coopératlon internationale ont eUes aussi connu une
\ive progresston Outre le:t très
nombreu~
échange réallsb
dans le cadre de protocole a\ec
une quinzaine d'ln Ululions de
pa) étrange~. l't:QA.\1 :. 'est \'U
octro)er S proje~ de coopéralion intégrés a'ec des lnstltutlons
françaises et 1 a'ec la Belgique.
De plus, grâce atn ub,-enlions
obtenu de I'ACDI, I'UQM1a pu
dé\·elopper d 'lmponants projets
de coopération a'ec Je ~atlonal
lnstltute for Oe\·elopment AdmlnJ tration de la Tb:ülande pour
la fomlltlon d'entrepreneurs ,
a'ec 1·~cole normale supérieure
de ~arrakech au Maroc pour le
dtheloppement d'un doctorat en
didactique des mathématiqu~ et
de l'lnfom1allque , arec I'LnJ,erslté Autonome de Guerrero au
"fexique pour la phase Il d la
mise en OCU\Te de la m:ûtrise en
admlnlstratloo
Pour sa part
le CRDl a wutenu un projet du
G~OTOP au \1ger afin d 'améhorer la connal ance du potentiel
aquifère du pa) , aJn 1 qu 'un
projet du CREDIT dan~ tc domalne du transfert de technologie à
des pa} en voie d dé,eloppement
L année a été fructueuse t>t
celle à \t:nlr !>':annonce plus pr()meucu e encore.

<;QPIE
l lAPIDE

3~etplus

9'euuee d'Mnfu~i~-f!Jl~l~
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875-9650

20o/o
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EBOTTIN
LES ÉTU

LES D
30 dépa.nemc.~l.)
Déo.ul:at de la gestion des ~u~
doyenne Intérimaire
Denise Laoouene
adJOints ~ la doyenne :

Jean·\'WlnC) Bergeron
Maurice Trembla}

Départements
At1S plasbques
directeur· Marœl Braitstein
Chimie
directeur DanleJ \ocelle
Communicaùoos
directeur · Enrico C:lronlinl
Danse
directrice: 1onik Bruneau
Design
dJrecteur : GeorgesAdarnCZ)k
ÉruOO.littéra.lres
directeur\\ L:lcroix
ltud urb:llnes et touristiques
directeur jean ·tafrord
Géographie
dl recteur : Gu) lkmay

Tél.

Local

l'i

3053

B-5500

305-1

B-5500
B-5500

3063

Klruullhropo1og.
dtrectnce: Use C:lrrim

Philippe BJrtnud
\tlllhl1n.wqu ~et infomtlliquc
dm."Ckur · Robert !\nd NlO
luslque
directeur: GU} \ana'-W
Philosophie
directeur:jean-GU} Meunier
Phy que
admlnblntteur délégu~ :
Robert Andcoon
PS}'thologfe
directeur fred Str.&)Cr
Sctences admlnbtr.UJ\~
directeur: Léon Str.m~r
Sctenœ:. btoluglques ·
dl.recteur jean Glngr.L\
Science:. comptables
directeur Claude Logtab
Sciences de b terre
directeUr Gilbm Prlchonnet
Sdenœ. de 1éduC11lion
directnce LoUbC julien-Bordeleau
Science. économJqu
directeur: Claude-Oem f1uet
Sciences jundiq~Je~
•
directeur: :\ndré Riendeau
Science polilique
dl.recteur: Oanielllolh
Scicmc~ religic~
·
direœur : Gu · ténard

969
967

B-4500
84500

$.-5130

151

)-lj90

1.11 0-t

K--J 100

4122

G-2610

Sel'\iœ de la recherche et
de la cré2tlon
direaeur Marc Blain
060
direatlœ assodée
Denise Pelletier
6t88
directeur du bureau d liaison R·D :
André Trudel
3535

125

)·3805

Les programm

·112J

T-4 50

d.mlntsuutJon ( Pb O. )
directeur \\':lll Allalre
\dministration des alf:ures C t B A)
direct ur · '\ ·obert
Anal} et gesuon u~ ( 1. A. )

A-42 5

il).!

A-62"'0

1111

)-R9-t0

o~l56

L·1355

H01

J·31 ï 0

t186

C-8800

1N

F·3·60

il6l

A-'1050

<j 196

C-3320

i1S.t

R-4145

i113

J-'l205

<4118

S..3130

t 1l'l

P-l ().HO

-!19-f

S-6110

ûoon Boutgeol!i

6-4800

i

L·Zll5

~1 H

p. -!10

-.113
'!li 1

·1181

P-6910

t J3

A·5055

116

J·23l·f

U 71

A-6055

q

C-8150

3831

L·»tO

3-23

J...tor

8541

J-31 70

1092

C-8150

3312

C-3320

directrice: Loube ~t-Letocha 8506

}R536

PhllosopbJe (M.A. et Ph 0.

84 9

J-4458

7 Oi

)-4455

3143

T-l805

3329

J-2324

J.

J·R-135

H54

S.W53

82'15

s..so5;

directeur l.uc-\onrutnd Tellier

\r1 dram:uique ( 1 .\ )
directeur :.~ Mar{>dtû
\r1s pbstiqu ( 1 A. )

directeur · Pierre o\)ot
BJolog~c ( M Sc )
directeur Dani 1Cod m
Otimie ( \1 Sc )
directrice fi'2Jlcine
Be2udorn·Oeruze-.w
Communic:ulon (Ph 0)
Cl QA.\t-l.Jd \1-Conc )
directeur Gaéun Trembla)
Communlc:ulon ( ~1. A )
directeur . Ouuies Pcrr:uon
Droit ~al et U':l\a.tl ( ll. \i )
directeur Jacques l>e.mar.lis
tconomique ( f Sc. )
directeur Y\on Fauve!
t.dueuion ( '1 E t:t ~1 A. )
directrice J:>enhe \éronneau

-t5Jl

l -1086

i057

}1380

61 78

T--J560

836l

P-"'HO

3882

L-3031

""-29

L-3<H6

t.duC21ion (Ph D)

LQTR·I.JQ ~T)

dtrecteur Serge Ségum
Enseignement au pnmaJre ( \1 Ed )
directeur: llélène K2\1er
âudes américa.tJ'le. coniempor.ûnes
(Otpl ) directeur -\Ibert OesbienS
trudo de:. lib (M. A )
directnœ : Rose-\tarie Arbour

29

L-30-i

7 61

A-6.225

169

J-R9-!l

"1518

\-iSo;

S596

J- ~5

~253

A.<f2 S

1l""1

)4155

~r la

A·3i .JO

7092

mon (Di pl.)
directeur : remand CoUluricr

Éludes Uu.éralf(~ ( M \ )

directeur ~oël ,\udet
G(-ograph.ie (M Sc )
directeur jacques Schroeder
Gesùon de projt1 ( \1 Sc )
(l!Q\M·l'Q\C.lQ\11 UQ\T lQTR)
directeur· Pierre \ onnlf!deau

1

lntégr.Uion de b recherche
à b pr.Wque éduCltÎ\ ( Dipl )
dlrecteur Claude Guillette
!Wwlthropologie (M Sc )
directeur . Gilles Hlu'\'C)
Unguistique ( M. A. 8. Pb 0 )
direa:nœ Moruque Lemieux
~athématique:, (M Sc & Ph 0)
directeur Manzoor Ahrn2d
Mét6>rologl ( Dl pl )
directeur. Peter Zw:ack

B-4800

Étude:, intt'l'dhciplitt.ûre;

1191

A-6z-o

Muséologie (M.A. ) (UQA.\t-UdeM)

( UQ\.\1-tQ \C.LQ\.11-lJQ\R·
i123

8301

B-4800

(UQ.o\M·f\ \P-l~~ )

ThéiltC

dl.recuiœ Hél ne Beauchamp
Tr:mlil soei3.l
directeur: Pierre Mahcu

B-4500
64500

'4119

ologie

directeur Robert Gromle
Sociologie
directeur · Dorval BruncUe

6157
3022

J-R435

t131

llbtoire (M A et Ph 0 )
directeur Albert Oesbien>
lnfoml:llique de g~ (M Sc A.)

du-eaeur Tho Hau ~gu)en

Oécan3l des élud avancées
et de la recherche
dO)-en . Fr-.111~ C:arreau

'1115

Unguhtlqu

din.·ct~-ur :

doctoral.\ - 32 rnaîtri.'lt'S - 1 diplômes de 2• q-cle
Tél.
Local

dO)-en adjoint <llude 1bmel
adjoln~ au doren .
jean-Pierre Lemasson

Histotre

directeur Richard Ot'Sr()~ic~
Hbtoare de 1an
directnce Claud ·uc tlould

Automne 1988

a1ensionné de l'UQTR)
directeur . Georg Leroux
~'ChologJe (M A Cl Ph O. )
directeur. flenf) Marko,its
Ressou~ minéral (Ph 0 )

4 31

A--J050

qS(H

R-4135

3370

s-6JJO

•H52

P-10-t 5

3ro

S-6110

3312

C-3320

8260

x.~6zs

'l096

X-56.25

+l9ï

A·3 • 0

1~2

A-3.~20

4497

A-3740

3596

)·3805

~504

P-6910

•43~6

A-5025

(UQMt·UQ.~C)

directeur Gér.trd 'lloussen (LQA )
( M Sc. )
direanœ: Léontine R~
Science. d b t rre ( 1 Sc )
directeur: 'brc Our2Jld
Sciences de l '~hère ( ~~ Sc )
du-ecteur: PeterZ\\ack
troœs de l'emi.ronnemcnt (M.Sc. }
directaJr jean-Pi :rre RC\éret
Sdenœs de l'en\ironnement <Ph. O. )
dJrecteur Réje3n Forun
Set n~ d reli ons (Ph 0)
( UQA.\t-Conc )
directeur toul' Ro~u
Science poltliqu ( \1 A. et Ph. O. )
Scien~ comptlbl

directeur:Jean·Pierre ~ud
Sciences reUgieuse:, ( 1 A. )
directeur · Loub Ro~u
miologl (Ph O. )
directeur Maurice Potet.i
xolowe ( M A. )
directeur Jean·Pterre Trempt
Sociologie ( f. A. et Ph 0 )
d.irectcur: P:lul R Bébngcr
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EBOTTIN
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ES ETUDES E1 YCLE
55 modules - 63 œrtific:tb
52 b-Jcciliuré'.J.b - 5 progr.unmcs court.'

Dkmat des érudes du 1" cycle
secrétariat
doyenne Intérimaire.
Micheline Pelletier

T~l.

Local

61 3

B-4 100

30li

do)eo adjoint Roben Couillard

6173

B-4100
B-4100

Réginald Treparuer
foi11W!oo sur meqJre:
\1ane Archambault

302

8-iJOO

adjoint ~ la doyenne.
~p

9 modules - 13 certificus -

baccalauréab

Tél.:

\ ece-déanat

.o68

84100

secreun:u

3611

L-1110

9 modulb - 1<4 œrtifielb
11 bacc:ù.wrC'atS- 1 progr.unmc coun

3109
37 9

L-1110
L· l 110

\ lce-décan:u

,;ce-dO)enne· Dolorès
Centres d 'études unhusiUllres

Directeur. Gilles Gagnon
Saint-Jérôme
coordonnatrice
int. : fr.lJldne Guérin
&unt-Jean
coordonnateur: Pierre l..as..\Onde

Gagnon·llq11emand

coordonnatrice: Luoe Pansé
61"3

8-4 100

1-80()..36~ 3691

1-80().363-92<)0

l..:l\al

coordonltllriœ: Ginette Lépine

682-13&3

secrétariat

modules
Ceni6ats en éducation
directeur· Benoîtjacques
Ceruficus en technologie édOOUJ\e

3615

L-1060

directeur: Roch Meynard
3612
Emelgn en adaptation -.col (form. iniL )
directeur. ~brio Laforest
.., - 1

L-1 11 0

Enseignement en éducation ph) lque
dm.'Cirice jœnne SamlTJn
Enseignement professionnel
directeur. Bemard Bélanger
lnf scol. et professionnelle
dirocteur Luc Bégin
Perf en adapUlion scol. ct socl:lle
directeur int. Gilles fonier
Pn...~ol -pnmairc (form inlt. >
<hrecuice: Claire l..:lndr)
Préscol ·primaire ( perf. )
directeur:JC'.lll \1Ueneu\c

L· l090

362<4

L·lll 0

3628

Ir 1050

36l7

L-1110

361-.

L-1080

3617

l -I ll 0

\621

L-1110

5 modules - Il certificats - 6 lr.tccalauréus

Ti l. :

Tél. :

\lee-décanat
St'Creunat

'ict-doren: Ra}111ond Montpelit
coordonnateur: GUib Lapointe
modules
\J1 dNn:tU.ique
directeur Jean Gen~

3182

3188

J· \1330
J·M330
J·M330

'f059

J·\1330

3665

J-~1330

1059

J·M330

361

G-2630

366~

G-2630

36"'3

} \1330

36"5

F-3325

t545

Arup~QUb

directeur Bruno Joyal

Looll

l>:ln!le

directeur inL : Pierre G Robine-.lUit
De.1gn de l'emironnement

directeur fr.tnçois Gir:ûdeau
Oe:.ign grophJque
directeur Ra)1llond \'ézina
ll~oere de l'an
directeur Robert Oeromc
Mll!>lque

directeur · \ndré l.an:larche

directeur . \b.in Pieue

dtrectt'\Jr:)e:lll Mén:ud
\1itrœlectronique
dm'Cteur: Elie Bondy
Ph) ique
directeur. Gilles Bolduc
Sciences de la terre
directeur: AlfredjaouJch

Local

3678
3651
338..,
'!052

C-9815
C-9815
C-9815
C-9815

365~

C-9800

365..,

C-9800

3666

C-9800

366-4

C-9800

r.o

C-9800

3662
36-6

C-9800

36"2

C-9800

3674

C-9800

UT DO

216.
3634

J-1590

36r

J-1615

36:41

J-1'""'75

;\6<H

J-1..,..,5

j(H7

J·• -5

~mon

00

s-

• part1r

de

258. 00 $

$

araaeurs

balanct
t n ~1 J
tl

Dh ont-lit 3 places
Ba~ et luton 6"

~LE

Ba~ et futun
~ p4111r de

d 'ln H•n caJ~

llou

amo\ib1
• p;.rt•r de

\ttilleur\ pri
• \lo ntr&J

55. 00 $ double

UnguJsllque

directrice Claire GéUnas..chelr.u

C-9800

Local

'iœ-déc:mat
\('\:réUriat
adnunl-.tr.ueur dél(ogué:
Ruben Couilbrd
coordonnateur: Pierre Chénier

éu~ linér.llres

modules
Biologie
directeur . Pterre Bhéreur
Chimie et blodùm.ie
dirocteur Jean Desnorers
Enseignement des sciences
direc1eur . Claude Oubé
Informatique de gestion
directeur Louis M.a.run
Certifiat en Informatique
dJ.recteur Gille- Gauthl r
,\tuhém.atJquo

LETTRES

modul
AnlmaUon et recherche culturelles
dln.'Cteur: Pierre ~~U~T.llld
Communicntions
dirocteur: ~orm.:u1d \\ener
En. des lan&ues et des Jeures
directnce Brenda Ounn-l.:lrde2u

vice-doyen : Y\·on Pépin
coordonnateurs. ~orben Glngras
Réjean Chl'\'alJer

T~l. :

5245 boul. t-Laurent
Montréal, Qc HlT 1 4
277-8731
t tudlants(tes)!
Rabol" IO't
'llr futon\ ...
R rve1 d
malntt ru:mt !

12 moduJ

- 9 certific.lb
16 b:tcc:ùauréab- l programmes court:

EBOTTIN
JJ mudull~ - 1}. ccrt•fic-Jl'
5 haccalaurt:-ah - .! prugr.llllffil'S coun.'

Tél. :
\ icl•-d('C'.lllal

secrétariat
\ice-d1))en : Jean-Claude fortUit
coordonnateur principal:
\orbcrt \forin
coordonnateurs-ln
Odeue l\Tenne
Jonaman LabeUe
Loul-;e Rkhard
Lude BoulhilUer

modules
t\dmini traiJon
dirt.'Cteur: ndr F. Outrctte
Certificat en administration
directeur: Alain C. lapoinle
Cert. en administr.Uion de seniœs
directeur: lassana 1a uiraga
Cert. en adminJ tration pédall:,ée
dlrcctcur Charles lfoang
Cert. en affaires immobiU res
direct ur Jean Canonne
Cert. en comptabilité général
direct ur Paul \tau
rtificat en gestion appUquée
dtrecteur Rod rick Macdonald
Cert. en tion d
ure humain
directeur Uugu~ Le)det
Cert. en ~cne comptabl
directrice . Danlell
Gagn o-\ aJotaire
Comptabilité d mana emcnt
direct ur: Rog r Bouthlllier

Tél. :

Local

3M6
3M6

\-310"
\-310"

\ •ce-décanat
secreUriat
\lCf-dO\cnne \ntta Caron
coordonnatrice Clludt>-l.uce
\rchamtr.IUh
wordonnatcur ..\miré \1ichaud

3(H!

\-;\lOS

tUi.~

\ ·310S

modul
t:conom•que
dirt.'ttcur Bernard Elit·

-«l59

\-.\HO

3610

A·3280

~626

~-~uo

3629

~-32

3613

R-iltO

3620

A-3285

3623

T-3 05

3633

-32JO

3669

A·3l 10

3639

A·32 5

3616

A-32i5

3619

\-3265

3fH9

J 030

36-iO

J 030

3650

H030

Gc.~raphic

dirt.'Cteur: Jean Carrière

36;6

)-il85

33S

J-i28S

lfi~toire

3 tZ

]-il 5

Plulo~phie

339
i065
3152

J--42 5

~)'ChOiogJt

directeur Robert Comeau
dlrcctnce: joccl}ne Couru re

""022

J-il 5
j-'42 5
j-"12 5

3643

J..~il85 ..

8330

)-'1030

85 11

j-'1030

513

J-4030

""0""3

j-"§030

ï 5

J-i030

3991

J 030

-09·

1 030

653

J-'t030

34

J 30

directeur

Jean Bélanger

5

Ps)chosociolog~e de

la communication
dJrecteur jean Brunet
SCiences juridiq
directeur: Oaude-André Ducharme
Science politique
dl recteur: Laurentl.epage
Scfenc reUgl uses
dJrectcur: Roland Chagnon
Se ologfe
dl recteur: André Oupr.tS
Sodologi
directrice · 1icheline Labelle
Tra\':liJ SOCial
directeur Réjean Mallueu
Gesti o et inlen-ention touristiqu
c.lirect ur. 1arœl a.mson
Sdenœ. compcabl
direaeur. Claude Laferri re
rbanism
dJreaeur. Eric eiss-Allaner

t.PRIX

EDMOND·

de-NEVERS
L 'Jo ti tut qu~~coi de recherche ur la culture e oucie
de la formation et de l'avenir des jeun chercheurs. L e
prix Edmood-de·NeveJ'$ e t l'une de premi res initiatives
qu 'il a prise en ce &ell.S.
Le prix e t d~cern~ annueUemeot l un ~tudiant du
deuxième cycle ayant pli nté dans une wûversité du
Québec une th ede ma:itrise portant ur la culture, quelle q11e soit la di iplioe concernée. Le prix comporte la
publication de la tb e par l 'In tit:ut.
1 L l dm• lhle tOUl étudtant a)ant rn:senté dan une UOI·
versné du Qu.!bcc une the • de ma1tn'-C ponant ur la cuhu·

re.
2. u candidat dcHa fa~re par.c:mr à l'ln lltut une '-"<,PIC: de
sa th~ , acC\lmp.2 née d'un risumé d'au plu dcu' pa~~ et
d'un document (lfli~o.tclancswu que la thè<>e a et~ q.riée pa.r
un établissement universitaire entre Je 30 ptembre 1 7
et le 30 eptemb~ J988.

La famille des sciences de la gestion tient
à remercier les commanditaires suivants
pour leur contribution aux activités
d'accueil
Le service alimentaire
de I'UQAM

LI Corporlllon profaaalonnelle
«Ma 6valuataura agrMa

lA CôrpomtiOII prqfessiOIIIIt'fff!

LI Corporal on prof...lonnelle
«Ma conMlllera
an relations lndu~.riellaa

de~ udmlnlstrtllf!Mrs UfjT'N

du Québc'c

0

Institut d es
bJ nqu ier c.1nadicns

3. Le <.ho" ~ra fondé ur l'ongmalité, la cohérence de ta
démarche et, bu:n entendu, ur la qualité de la langue.
Pour ~ru ndad ture. 1l suilit de fat re p r. enir le<. document e\Î!(6., au plu tard": 14 OCtobre 198 • ~ l'adr~ sui\'antc:
Prix Edmond·de-t\c\'c!n
In utut québéco de recherche ur la culture
14, rue llaldimand, Qué~ GIR 4N4
Téléphone= C41 \ 643-4695

Colinar lnc.
NORWAHO AUP1HS
AEI'AESF.HTAHT DES VEHTU

a~
... -

(51• 1....0111

Lee Bo uJ&n8erie
'W t on
lùni t ~

L'liQt~.

sepcembre 1
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D'EXÇEII ENCE

EBOTTIN
T~l. ;

Centr d recherch en gestion (CRG)
directeur: Pierre Flliatnuh
Centre interdlsclpllnaire de rech rc.h
ur l 'appreo~
et le d~-eloppement
en éducadon (CLRADE)
directrice· Nadine Bednan
Centre d'anal :sc d texte par
ordinat ur ( TO)
direct ur: Pi rre ~ackay
Centre de géochinû isotoplqu et
de géochronol
(GEOTOP)
directeur: Claude Hillaire- 1arcel
Labo rat ire de rech rche en écologj
hum:lin et sociale (LAREHS)
directeur: QunlJ Bouchard
Labor.uoire d recherche ur l'emploi,
b répartition et b sécurité
du wenu (lABRE\' )
wreaeur: Pierrelclebne
Labor.uoire de recherche en toXJcologi
d l'en\ironnement (TOXE.\ )
directeur: Ga.ston ChC\'31.1 r

J 31 5

lt'Chnol~

LABOURSE
Les gagnants recevront une bourse
couvrant les frais de scolarité de leur
prochaine année d'études. ainst qu'une
offre d'emploi d'été ou de stage de travail
à Bell.

ADMISSIBILITÉ
6186

X- IlS

256

A-1 580

'l080

S-2025

6190

R-5 1~o

61 1

P--915

-9!0

S-3135

\rbC' n
dirl;'driœ lro Tembeck
-063
Cenlt • d rech rch en dL~ loppcmcnt
ind~tncl et technologiqu (CREDIT)
direct ur:jorg 1 i
8392
<:.t·mre de rec
he en · ualion
!iOOal • d

Local

EN GENIE ET EN
INFORMATIQUE
OFFERTS PAR
BELL CANADA
EN 1989

Bell Canada offre jusqu'à concurrence de
30 bourses d'études en génie ou en informatique à des étudiants de premier cycle.

K...l65
Z-3010

( C.R~i)

direct ur: Bernard Shlele
101
Cemre d rech rch~ fémlni.,tcs (CRf)
directrice: francine~ •
5%
(lroupc d n:ch ·rche-ilCllon en b•olugi •
du tra\il.d (GRA81T)
dirl'Ctrice: Karen \t mg
.~915
Groupe de recherch en combmatoire
direct ·ur: jacqu Labell
i902
Groupe de rech rch en écologi
forest! re (GREF)
direct ur h Berg ron
532
Groupe de rech rcb en o urosd n
<GR.\)
direct ur: llenriCoh n
+HGroupe de rech rche informatique
et dro1t (GRID)
dir ~t:ur : Gt'O~ .\. LeBel
-932

619

Z-3029
.\-.U60
s-21 16

C.-

19~

3200
P;.()910
T-31 1-

\ -S.BS

Le programme s'adresse aux étudiants en
génie ou en informatique qui en sont à
leur avant-dernière année d'études de
premier cycle, qui se classent dans la
première moitté de leur classe et qui se
sont distingués par leur contnbut1on à la
vie universitaire ou communautaire.
DATE LIMITE
POUR SOUMETTRE
UNE DEMANDE :
LE 14 OCTOBRE 1988

Bell

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU UN FORMULAIRE
DE DEMANDE DE BOURSE. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE
BUREAU DE LA FACULTE DE G~NIE OU D'INFORMATIQUE

L'LQ\.\f,

SERVICE D APPRO\1

CA.RR.É-PH1WPS
1J93. Place PhiWp

Oirecuon

F \UUE ET \IODL1.ES
Selcne
Dti'ARTE.\ff..'\
M:llhérruuiques et Informatique

EBOTTIN

Ph) ique
BIBUOTH QUE DES

'CES

LABO D'ARètŒOLOGIE
ATELŒRS ET SAllES DE COt;
REAf)

ltERBROOKE
385 e-t, ru • herbrooke

!20 ouest, rue La ucheu re

DIR.EC110\ DE l'lQ\M
Rector.u

Ps)"Chologl
Df:poot.\Œ\ï
Ps)chologJe
lABORATOIRE DE RECHEROIE E.\ tcoLOGIE
Hl: W\c ET SOC1ALE (lAREJ )

\10DLl.E

\ iœ-rectOI'llb

Décan1b

Secrétariat g nér.ll
- affau·es JUndique:;

C3fétélias
M n d'artid de bureau
Pol copi
nic allmenta.i re
- dJrect.ion

SUt.ionnement
ER\1CES COMM

- relatJoru d tm'al!

BL'RF.A DE U R.EOIERCJŒ L\Slll'\JTJO~~t.LLE (BRJ)
ER\1CE Dl PERSO\~B.
RVlCES Fl\t\CŒRS (à l'excepti n de la trésoreli et
d comp étudian )

PLACE-OU

All'{I'E..cATIŒJU lE EST
209 est, ru
nte~therin

Sciences écononùqu

est,

- projeb d'acuon communautaire (P C)
Centre d plaruficauon d'étud et d placem nt
n1œs à la coUccthité
ERVICE DE lA fOR.\1:\TIO\ EXTER.\E ET 0 · sr G·
ER\1CE DF.S IW•1ElBI..ES ET DE l 'tQUIP · ff..\1'
DI.I'CCtlon

Protecuon publique
de souti n

Ser\1

l

bout. d Ma.isonn

U\

D~P \RTE.'1F..~

·enœs comptabl
xologJe
CE\TRE DE OOClJME,\iATIO!\ E.\ ~C0\0\UE ET
E.\ AD~1L\1STRATIO~
LABORATOIRE
lA lttPARTIT10N ET lA ÉClJRl'l't
0 REVE.'\ ( l.ABREV)
0~18

, ES

MAl

ER\1CE D a-tATS
SAll..ES DE COURS
HUBBRT-AQ IN
00 est, rue Sainte-Catherine
FAMJU.E ET MODULES
Sclen
humaines (à l' œptJon de ps)'ChologJe
ct scien
julidiqu )
08>ARTEME.\TS

PARTEM~ï

enc d l'Mu tion
- EnseJgnement pro(!
nnel
Œ\TRE D'troDES TOURISTIQ
~TRE 11\TERD
PUNAlRE DE R.ECHEROfE
l 'APPRE:
GE ET I.E D~OPPE.\ŒI'T ffi

Géograplû
TIO~

(ClRADE)
PlA.\lFIC\TIO~ DES PACES ORMES ET
- régi d locaœ
- programmauon d locaux
- projet:> d'amémgement
SAllES DE COURS

~OBIUER

Cl ·œs
1200, ru
'nt-.A.Iexandre

Histoire
PhUosophi
·ence poUtiqu
Sciences reU uses
Sociologie
Tnt\'ail social

ERVICE DES BlBUOTHÈQ

M IQ
1 00, ru Berri

MODULE
~uslque

DÉPARTEMENT
~uslque

BŒUOTiiÎ QUE DE
IQUE
SALLES DE COURS fT SJlJDIOS
ÉCOLE DE TEOtNOLOGI.B
50, Henri-Julien

Heures de livraison

WEURE

ER\1CES CO.
, UTAIR.ES
Anlmallon sporth-e
- direction
Gmnase
SaJl d'acthi et plateau d'entr.ûnement
SALLES DECO

- bibUOthèque œntr:ù

-

audlo,idéothèque
cartothèqu
n1c tcchniqu .
publications go\J\ memental et intemati nal
bibUothèqu d arts
- centre de document:llion en
humain

LATOlRElJ.E
0 rue Cherrier

R\1CES CO~t\1 •

AIRES

Phone
DÉPARTE.\1F..\ï

Danse
lABORATOLRES D'

tous les jours
de 11h à minuit

liTALRES

Direction
\ecueil et héberg ment
Alde firwtci re
\nimaùon communautaire

POLYCOPIE
ATDlERS ET SAllES DE COURS

- archh

D

<eptembrt 1

10\~'EM.E.\TS

EJG\E\Œ.\'T (0

Spécial-Étudiant-La rentrée

E)

Information:
Paul Beauregard

842·9242

~-~~~-~~--~·~-~--~----SUR PRÉSENTATION

1 DE CE COUPON

1 Verre de bière ou de vin à 0,99s
1
1
1
Obtenez un verre de bière ou de vm
(un par citent) pour seulement 0,991

avec tout repas de 5.001 et plus
{par chen!}

Valide au
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Sel\
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Traitement d d nn
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SAllES DECO

ASSOC.IATIOX truoL\.\'TES
\SSOCL\TIO\ COOP~RAm'E D U COil..ECTIHŒ
0 L' LQA.\1 (COOP-LQ\M)
UBRAJ.RŒ SCIE.\CES ET Cl'lTURE
ATEIJER.') ET SA1J.ES DE COL

t.ÉTRO
I.MOl'TAThE
1:W 1 ~. rue h rbrooke

AJNT-TIMO'IliÉE
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MeU\

ARTS IV

1 S. a' nue Président-Kennedy

TEUERS DE TIŒÂTRE
SAUESDECO

PAMUJ.E ET MODULES

Formation des nw

MODULFS

otpAR"''L~\ïS

Sdenœs de l'édUC21ion ( uf Enseignement pro(! onncl)
Klnanthropologie
BlBUOTHÏQUE ET CF..\ïRE DE ~TATIOS
EN
DE L'ID TIO,

Des gn graphique
Design d J·en,iroonement

iEXB GA.RNllA
1 50, ru S:Unt-André

DtpARTE.\tf.\T
CF..\TRE DE RECIŒROiE E.\ D~PPEME.\T L\'0
ET TECJL',OLOG1Q (CREDIT)
:TRE DE RWŒ.ROŒ E! tvAWATIO SOCIALE
0 TECit\OLOG
(CREST)
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Design
ITRE DE D IG,
GARDERIE DE L'UQAM

STATIO~~'EME.~T

POLYCOPIE
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: 1-800-363-9290, H6-"'901

D[P\RTL\tl '\

l.\.\tJ~

\rt: (;tl·

'ttud ~ urb-lln ~ et toun~llques

ET \tODll f\
cepuon d modul

d d 'Wl

t

d mu,iqu )

lrttl\~

\tOOLU:
Sdenc turid~qu~
BIBUOTIIF.Qll: D . '1< U~\U Jl RIDIQll~
CO~ l LT\TIO~ jlRU>IQl F
GROl111. m: RL liERUit. 1\WR~t \TIQ 1: ET l>ROI r

Sei ne $ d la gl'Stion
DÉP \RTI'\If..\-ni
\J1s pb.'!JQU
Commumouio
tJud liuttr.ul'l
IIi tui~ de l ':tn

IJngui
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- Collant coton (Bonnie Doon) (Mondor) (Dim)
- Lingerie fine et coton
- Ensemble d 'exercice et de danse
(Danskin, Pazapa)
Aussi

gants, etc...

à Lan!

3650 otJt'Sl, bout. l.é\t'SQue Chomt'tl ~ la\':ll, Hi\ 11

plus

843-5333
524-0601

R1EL

Ll.Q\.\l, ., ..epttmbre 1

PH.'!

Il llOC • 11 •

IIUI' "'"'UICJlOI,f[

• PARACHÈVEMENT DU BLOC WFIN MARS
• EXCAVATION DU SITE ATHANASE-DAVID
• CHOIX DE PROJETS D'OEUVRES D'ART
Ile bou/. René-Lét>e que.
cl-de\' nt Dorchester, 1
tl'J\-:tU\ \Ont bon train Au moi

Of7T "(; JUWIIQI I
fT IIIUOilliQtT
IUIIIJ()nrà,( Œ\Tlut

Catherine ; a été retenue la propo iûon de plafond peint de \1.

\1arcel :unt-Pterre. professeur
au département d'histOire de
l'art Pui • a été pnmé le projet
de t Pierre )Ot, professeurcréateur au département d'are>
plastique IJ con bte dan le
traitement du plafond du corri·
dor au niveau métro entre le pa\illOn Judith-jasmin et l'aile
ain te-Catherine : l 0 fau
ou'erture de ronn~ et de fonna~
\arlés, imitant le puits de lumière e~i tant, ~ront conçues En·
fin a été choisi par le comité le
projet de \errière ~ 1 entrée du
pa,illon \thana.\C-Oa\id, une
pr ntaUon de \tme llsene Le·
mjeux. 0~ de,cnpt1on plu
élaborées de chacun d trois
projeiS uhroot é\entuellement
dans Je journal.
w comité d mtégration des
oeuH~ d'art, qui a fonctionné
:au cours de deux d rnièrt années, a réuni d'une part, d~ re·
présentaniS du mmlstère d~ Alfair
cultur 11 • et d'autre part,
1e bali t!lll' tlu bloc Il. Don rorûr~. de ~QUCM Il tiro/le, " · .RII) IJIOIIÛ Le te que, dlrt'Cit!ur de Ill co, •
trol
mcmbr
de la coll ctMté
t ructlon. firme !l \l~i.\; fi, ) cnn Rf)_)', ilmtcur de 1• proKrtunmotlnn tle /11 Pho e Il: t/me Florence
j unrii·Admot. rlrr-rrctrlu 11 1'11i mlfll t rillion el IIUJt f/ntmrt' : tf. D• n lrl fl•~lolrc>, archltc>rtc, r:oor· unh rsltalre, olt fM. R né
dontrllleur du projet : 11. Am lri Roblll11rd, lng nleur 1c llonnaln. ttE.\ILAh : U. Rltb11rd De Ro le , Bcrnèche, proff.! ur au déparllrrhllectc, )U' 6>
ocli ; tt. R/cbllrtl Lt~lnl. cntnpffm•ur·~t>n.tral.
tement de p . chologie. M. Ra)·
mond 1ontpetit, vice-do)·en de la
maintenue tul' • :t.int-Deni . Un primerie ne seront pas pertur- re • au plafond du 1er étage, en- famille d~ artS, ainsi que f.
peu plu dan~ le menu, d ·une bée :nant la fln des tra\':lU\ de trée pnnc1pale de l':ûle :ûnte· Jean Ro).
part. à l'étage métro, 1 . pré- l'aile .. :tinte-Catherine. Pcût
sents locau' étudianb . b sur le échéander aide-mémoire · le~ . .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..
futur corridor outcrrain seront plans et devi définiti[ dcw·aient
relogé ailleurs , la poh·cople- être prêiS en mars ~9. de sorte
imprimerie. dont les ateUers ~ que la con trucûon débute d :-. le
trou,ent au !ious-sol du p:l\'illon printemp et qu'on occupe 1~
JasmJn, \t transportera é\entuel- édifice en ~ptembre 91.
lement dan~ le corp du bium n1
djt rule aime-Catherine. en di •
po ilion appelée • cours anglJ.i- ~ oeuvr d 'art,
l'emplacement
e• c'c. t-~-dire que les locau'
eront écla1ré par la luml re du Atban e-Da,•id
JOUr, côté rue anguinet. Tou· Le comité d'intégration de oeuJOUrs au nheau métro, d1rection \Tes d'art à l'architecture. ile
Athaoase-Da\id. ront aménathanase-Oa\id, a déterminé le
gés huit :unphJthé-ltres de 80
choix de trois artl. t qui réali250 place Il ~t imporuuu de le seront leurs projets r pcclifs. Il
ouUgner, le. acthités étudiante:. !i 'agit en premier lieu de l'interde même que de pol ·copie-im- \Cntion de la di cipline • peintu-

d'août, on a tennlné l'en~ble
de la tructurc bétonnée. Fin
man. 89. on aura parachc'é la
construction dan ce qu ·on est
comenu d'appeler le bloc de
la Phase Il. l'aménagement s 'effectuera au coun> de l'été 9
( \Oir tableatn d~ c.'pace" et
emplacements),
Quant au site Atbonase-Dat•ld, le gros morceau de la Phase
Il. l'étape de la programmation
ll\CC le u a ers est franchie ~
plan et de'\is préllmln:ure om
reçu au printemp demier l'approbation du Coll$eil d'administr.ttion ainsi que l'accord de
principe du mini t re de 1'En!>t!l·
~nemcnt
upéneur ct de la
:cicnce Les plans tt dC\i définitifs . ont en 'oie d 'élabor.tl1on.
le:. proch:u , UdL• : •• C\ca~a
tion du site cet automne, •• percement du tunn 1 au début de
l'hl\cr, •• constrUctjon ct r ·no.
\aUon au printcmp 89 ur cc
potn~. le directeur de la progr.tmmJtion, ~1. jean Ro) fournit
de préci. 1ons : il ) aura creusa!(t et sout nement de tcrr~ ur
toul Je terrain qul c nture l'emplacement thanase-03\Jd ; on
pré\ oit une sortie d'urgence du
métro (JI ne no-.) sous l'édicule, angle D \1,lisonneu'e et
S:ûnt-OcnJ . PUJ , deu\ième
tranche de tr:naux, c' t la
con. truction du tunnel à dcu\ m\t'"JU\, qui reUe par le ou · ol et
par l'étage métro le p~l\illon Judith-J:!!imln à l'emplacement
Athanasc-Da,id .

D'ART
GRAPHIQUE
MATÉRIEL

Entente et pro pecti\e

ont en pourparlers les entente
d 'approbaUon a\ec les el"\lices
publi~ comme la \'Ille de \ion·
tréal, l'ltydro, la Commi ion
de senice. ~lectriqu . le Gaz
métropol1tain, etc. Le déplacement de senic~ 'étalera ur
deu\ an . Durant le Lra\1lU\, la
circulation automobiJ
ra

SPÉCIAUX POUR
LA RENTRÉE
VENEZ VOIR!!!

TABLE À DESSIN
$ 114.95
RÈGLE PARALLÈLE 42 "
$ 59.95
PORTE FOLIO 20" x 26"
$ 2 7.95
ENS. PLUMES TECHNIQUES $39.95
ET BEAUCOUP PLUS !!!

ESPACES DUBLOC W
\~r.tndi-.-.tmcnt

de., bihliotht(tllt'

Oé()'.trtemcnt
~·xolugll'

P'\l hulo 'Il'

sornn

JUndi(JII •

\J,tr:mdi-...emcnt de la famille
c.. hurrutinc-.
f.ntrtpiiL;, (quai)
1.\REIIS
de~ ~îcn

ml n ·t,-.
.!"·u m1 net\
t,-o m1 ll{'b
(llO

t-n m1 nt'b
-!Il ml nl'l"
1!U m1 Ill b

463 Ste-catherine 0
SUite 260
Montréal, Québec H3B 181

842-2571
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CONSEILD'ADMINISTRATION
( ulte de la p3g 2 )

IlHES DlCI
GEORGES· ÉMILE LAPALME: UJŒ REDÉCOUVERTE

t:...GEORGES·EMllE

LAPALME

1837·1838
L'ACCENT SUR LES
ASSEMBLÉES PUBLIQUES
la demand de 1' nion d
écri"'ains québécoi quJ 'oulalt
souligner 1 t·of annl\ersalre
d é\éoemeots de 1 37·1 3 ,
l'historien jean-Pau/ Bemard,
d 1'UQAM, a recueilli et pr enté l'ensemble des tex1 r olutlons et déclarations émanant
d
emblées publiqu - tant
d Patriot qu d Jo ~u' qui eurent Ueu durant cette période d'a it:tlion politique : d
mai 183 -, i la • déclar.uJon de
l'Indépendance • du Bas-Canada
du 2 fb'rler 1 3 . Ces leM tirés prlndpalement d journaux
d l'époque nt maintenant ace lbles. Le volume 1 paru
chez ''lb édit ur, coUection ttud québécoi
1

C'est l l'occasion du coUoqu
annuel sur les leaders politJqu
du Québec contemporain, tenu
la
ion demi re, que fut publié le document inédit •Potlr
une politique •, de Georg
tmUe Lapalme Ce gr:10d réformiste, ami d ans et d leur ,
avait produit en 1959 un "érltable programme de réform qul
in pira fort m nt la rét'Oiution
lranqullli . Paru chez \lb édi·
tcur, coUection • ~tude québé·
coi. Cl>.. dirigée par M. Robert
Comeau, du département d'hi ·
toire, ccl ou\l'age ~~ accompagné d'une préface du recteur
Claude Corbo, qui explique en
quot cene publicatJon tardi\e
"ient • réparer une inJUStice • et
est précédé d'une notice biographique de 1icbel Lapalme, journaliste, romancier, ru de l'exmini tre d Affaires cultureU

•

Le, Açte dtl colloque ur George -Emile Lapalme ont malotenant disponibl en librairie.
Parus aux Pre
de l' nhersité
du Québec, sous la direction de
jean-François Léonard, profe ur d science polllique, l'ou"Tage \eut un homma e l celui qu 'on a umommé ·de père
du Québ c moderne • Y sont
ras mbl
1
L m i oa ·
d'une trentaine de per nnalit~,
qui donnent de écllllrages
nout'eaux el inédits ur l'hom-

me et on cotlle:rle, et qui In-

terrogent /11 rlall/1 d'au·
jourd'bui. c·e l pour airul dire
une réponse à la qu tton .
quelle orte de leader polili·
que Goerge -Émile Lapalme
a-t-il été?. Que:,tion à laqueUe
les participants au coUoque ont
\Oulu répondre pendant deu\:
jours. Le profe ur Léonard
pré ldait le Comité d'or ani atjon du colloque.
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La dernière parution de la re\1JC
d ·arch•tecturc contemponunc
llO s'lntére~se en e\clu~iHté a
Bcrhn. plu particulit•rtmtnt a
1'18 .\ ( lntem:uJonale Bauau~stcl
lung). Cette expo tuon internationale d'architecture co·tncidilit
,l\ ec le "'50' anni,er.;air(' de la
'ille. en 198"" liB-\ ~e "'
confier le mandat d'édifier dl'!>
e\emples d'architecture urbaine
de~tlnk à l'h:tbiution danlt le
cont('xle d'une \ille dhi ée (pa~
·agc en partie détruJt par les ra\ages du conflit mondial ou par
ceu\ de 1 urbana~me tcchnicoprogressi te d année 60) le
Centre de design d I'LQ \1, on
'en ou\iendra, a abrité l'e\posilion IBA l'an dernier

(Groupe lnttrdtsopbnaut dt recherche
ur 1 d«beu urbains sohdes)
• a.utorbé b lgn21urt d'un contnl de
rcchtrcbe a1ec b Comm on kologl·
que du Can;ula:
• prh aae d w d m us tt dépen au 31 nws 1 • et d ~~d·•a I.a. fin dt 1'année bud éulrt ;
• tn.nsmJ un 21 au
sur lb règl bud élalres pour l'ant!h ~ ;
• transOlJS un ~~ au t
sur le dffinancemtol dts l'triatlons des client~! :
·• adh r~ l l'a1 nant no 1 l b pohce
d' urance acddtnl·maladie en bveur
db retraités de motos dt 65 ans ;
• urs lia cr&uon d'une commi . on
d communlcatlo tt rorml un sroupe
de 1121-:ùl .. conuté dô lbagtrs - comoo d ~t:ud • sur les t«hnoJoglt) de l'mfonmtJOn ;
• rtÇU un rapport d'mpe au 31 mm
1 du groupe de rm'2il ur le ~ netl noemtnt adrntoJStn.uf d l l Q~M tt
dtnwl~ au srovpe de présenter
n
proc!Wn rapport le ou l\'21\l le 31 décembre

•
À la~ nion du 30 mli, l Conseil d'ad·

mJnl tration a
• modifiE les artld 3 8, 'l 3 , 9. 9 1,
9. Z, 9 ~. 9 4, 9 s. 9.6, annete S ttannne 9. du règl meru d ~tud dt 1er
qde ,
• adoptE les pohtlques d '~oo db
fanul de$ art), de formation des nW·
lr • d ltttm, d sâences, do K~en
ces bumlnes tt des ~ces dt la Jtesuon pour 1'année 1 t 990 ;
• lt\'l I.a. tuteUe d prouammes d hu·
des 11'21\C en ll.ngulstlque tt rttntrdl
1 Jtan.(iuy ftunler pour son tra,-a.tJ
corn~ adnunlltnltUr dBézu~
• adopt~ Il mod16c:stion l b politique
d admb.\1 o au programme d mJ!~
en droit soda] et du l12l'11l pour J'année
1

t

.

• approu,Ù'implantauon des modlflca·
tl ru dernan
aux proprnm ul111.11 dOClorat en histoire, m2.iu1se en
hude linéralres. m2.itrhe en lducauon ;
• nommé directeurs dt dép21ttmtnl:
1. Daniel \ oceiJe, chtmJe : M~ lonlk
Bruneau, d111St , 1. Gu~ lbn2) 1 s~ra
pble ; 1 llchtl Fournler. lences btolog;qu ;
• nommé dlrecteu~ dt module . \l
Jtan Gtn'll ~ an dt:tnUtlque : \t W-una \t u.iraga. cerufiat en adrnlniMn·
ÙOO dt SMic(') \l Jb\lliOOd \Will.
d ign &fl.Phlqut, t i~tctl
o.
estlon tt lnttn uon tou.rJStJques. t
tt
nd . mlc10-8ectronlq~ Mme
Jocelyn Couture. pbd )()J)Iut
• rtnou1eli te maodu du directeur ~
la Clwrr de coopération, M. Mauro-F.
talsen ,
• rtroiDllWid l 1.
blée des sou\emeurs la nom nauoo des deux persoono ~11-:a.nt comme membres du
Consed d'ldmJ.Oistnuloo dt rtrs: Mt
Jacques Durochtr, secrNJn gEnEral de
l't:QAM tt 1 Roger Abcb.Jb.b, d'll)droQu bec,
• nommE des membres du comlt~ de
1Eril'lat1on pour l'année 19 1989 :
M\t Ga un Couture. Pltrrt Go\ellt tt
Cbud Corbo :
·
• procHe l l'cmb:aucbr ~ pro~ ·
JI!') ,

• demaod au dfat~Jl dt la KtSUon d~
r~'ourcrs de rf.al!.'lt't, en collaborauun
1\tc Il' BRI Ilot 2llah~ cft') tmbauch
f:a••~ ;Ut cour; db trob dcroihel an·
nt ta foncuon cln pnont du Plan
lnl'tlrW •
• llmt~ lt dk-~ll dt 1J lNIOn

dt"S ~
\IIUI'Cl'S ~ prupu~r tu\ dtlputc:mnu.~
un U\sttum\'111 dt ~ppon Ab pr ~nU·
taon d< don nt r ·lall\ '.\ lU\ candidat'
l dt"> ~o dr prufh-~urs .
• numm \tme Den•~ Lanourue don:nne tnt nmJJre de la gt uon dt ~ur
crs l compter du ltr auût ;
• ad res~ l Mme Frantut Benrand ...,~
aoc ·m r~m rctemtn pour son tmpll·
caoon utraorduwrt tt 'IOn t\Ctll nt
lta1'2ll d20s 'ii.'S foncuon d dïMnne dt
la ,~tkln d ... rts"()U~ d 1•i Q Mt1
lui a ufrrrt
mrllleu~ \utU~ cbn b
JIC>Ut'>UitC ~ ~ Clnlt:rt.' ,

• autorbé la pruluopu o ~ l'entent
entrt I'ACDI ttllQ\.\1 relau,cmentl b
maitnse en adm.inblratton d l'l oh f')l·
ti du Gu rrrro ( ta~q~) :

• tdopt 1 bud
dt fonctlonntment
tt d 'io,~ent pour l'ann«
9;
• adopté u polluque bud~ d
fonctJoonttntol t1 d 'inll~b-ernent pour
l'année
;
• ou1ttt deux postes addluoOMb de
professeurs;
• accepté J OOUIHU plan d'tfl'ecufs du
personnel n n nseJgnant pour l'année
• accePté un ao~nnu portefeuUJe des
urat~«S-domm
de I 'UQ~f ;
• adhéré l l'a' IWit no 1 l b police
d' urancHit de 1 Industrielle - Allunee tl de b Standard Ule en m ur
des mrattEs de moins dt 6; ans;
• amendé l'utlde l 02 du ~ernenl
&énéraJ de n1Jt IOietne ,
• nomm~ au comité de direction du
Ctntre d'ATO pour I.a. période alhnt du
lc:r juin 19 au 31 maJ 1990 les per·
sonno UJ1'21\t : t Dan• lie laber·
se. pru(es~rt. dlp1rlemtnt d ~o
log~e ; l PbiiJppe B.ubaud dlrecteur.
d~ement de Un
uqur. t AndrE
RJendeau, directeur, d~l des
~ences juridlques: t. franço wralt'nt, pro~
r,départernent dt philosoplu ; t L:aurent Gtroll2td, consriUer
en recherche, dtrectlon de 1·enuronnemeat, H~dro-Québec ; t Uchtl ,
pham prof ~ur, d~t des b.ngu tt ho ul tique, . l.a1':al , 1 Urt·
André Ledou , pr6ident. l'iFOR.\l Il
• nommf l membr du comJté rxécutlf pour 1'ano&
9,
• recommandE ta nomtnauon de ~me
Cbudeue llould, dtrectrice du dépattem nt d'bislolre ~J 'an, tt de M G2ëtan
Trembla , duecteur du doctorat en
communlatlon, comme IIM!mbres du
Constll d• .dmtnl tntlon ,
• resommandi ta nomltWlon dt .\J.
breel Rafle comm membre du Co~
d 'admlo tl'2ùoo l lltrt de repré:.eown
d prot
rs :
• mnerdi Mme Marti tpoque et 1
Robm Ripl pour lttlr conrnbuooo 111
Co 11 d'admtnJSttaU n de 1'l oJ\ rsi·
tl ;
• &uto~ l'acqutsltion d'u.o .
d'tnscnpt o pv tflépboo ;
• rrçu le rapport IMUel de l'ombudman tt dt1'1Wld~ aux senico coocern . d donner uite lU\ rttommanchUO(I) contenu d.lfl) u rapport ,
• recondutl 1 contrat de M )tan· tan:
Tousign2n1 en quahtE d ombudsman
pour la période a1J201 du IS septembre
au IS maJ 9:
• d ligu~ le-. pou1oll"\ du. Consttl d' d·
rrunJStrattOn 1:1 dr la commf 10n d
étud au com1tf nécuuf pour la pmude d '~E

COMMISSION DES ÉTUDES
( u.lte de t:a pa

l)

comltl ~ sm'lc ou.T roll«lldlés
( R) \fme Sandn R&fman, SOenctS
buiiWtl
• notntné 110 prof; Stllrs au comJt~
d'attnbutlon du stann de pro~ ur
émhue M on:nand Goulet, J Lou
Rousseau tt tme C:uhennt G2nller .
• nommé lrOis prot urs a.u groupe
de tra1'2ll • Comtt6 d'u ers - comm on des étud " ur les technologies d 1"Information M Juif:\ Ducb:b·
tt:!, 1 ti llfr1td Pru~. l Gill foruer.
11nsi qu 'une étudiante, l!IM! CéiJne t.ab
;
• appro~n d condluuru cl des pohu·
qu d'admt 'Joo a.Ul pf08rammes dell
~\ {anliU~ pour I'IJUih Untltr>tUU't
il}-1)() .

• approu1l la crhuon du
IS ,
• .pprou1r un projt'l dto

COU!')

011

p~rlltU!It"

court t o fnttn 'tltlon aupre d mouratn~ tt des prud1t ,
• rrçu le rapport 20nurl 19 t - ur
1t'l:ll de b cooptralton 101 tiWJunalf;
• approu1 d modtflctiiOib au• m2.ilrt ., Ull-alllh tn 1 nement :au pn·
nwre. lduc-.lUon, étud · hul!rattb, lin·
'• qu 'au dnctor:tt en hhtulrt ·
• rauft unt ri~luuon dL la ~IUHom
nu 'lon du ,.. C\ch• .

1DISPE SBLE
ET V T·GARDISTE
L' ED UOA

1988·1989

P ARD 0 ORÉ
M. Adrien Pinard, professenr au

département de psychologie,
s'est récemment ~11 décerner par
La revue INTERFACE le pr ix de
1'aute ur 1987, pour son article
intitulé : • CognJtion et métacognition : 1 recherches ur Je
dév loppement de 1'inteiUgence • . Ce ch otA du rn lUeur auteur est effectué par 1 lecteurs
( crutJn péclal). 1otre photo
montre M. Pinard recevant de
mains d M. Gllles Paquet, dlrecteur sdenliflque par intérim
d'Interface, un bonsal pour son
prix. Rappelon que la r vue iNTERFACE
( lnterdiscipUnalre),
est éditée par 1'Association canadienne-française pour l'arancement d sciences.
L'Vnl\e ité d'Ottawa, par ailleurs. a décerné à M. Pinard un

doctorat bo11orls causa, lors de
sa dernière colbtion d grade .
Le lecteur de l'éloge en l'honneur du nou,eau docteur, le
doyen d sei nees ocJales, M.
Henry P Hdwards (Ouawa), a
ouUgné le talent et les mérites
exceptionnel du ch rcheur Pinard grâce à qt~l la /JS)'cbologle
a enfin obtenu es /etires de
noblesse au Québec.
• Les profils psychologiqu
qu ·ua d ,eJoppés pour 1 francophones du Québec font date
dan l'histoire de l'éducation, de
la psychologie et de la sodologie
de cette province •, a noté M.
Edwards. Le recteur Corbo istait à la cérémonie, de même que
la \ice-rectrlce à l'en eignement
et à la. r cherche, madame foni·
que Lefebvre-Pinard.

Dans l'édition 19 -19 9 de
l'Agenda UQ M, tradJllon et
a\"JJlt-gardl me se côtoient. PubUé par le senice de l'informalion interne, ou la coordination de 'icole 'obert, cet Agenda
de septembre i septembre remplit toujours les fonctio~ d 'mformallon et de planification
qu 'on lui connalt. lJ renseigne
notamment sur le senice et ur
le div·ers
compo antes de
l'Université et propose d grilles hebdomadaire qui permettent de planifier adéquatement
on emploi du temps. Sou les
rubriques • Le carnet du moi •
et .. Celle emaJne • apparaissent
1 prlndpaux éH~nements qui
composent la 'ie unhersJtaire.
Bref, le même outil indispen able à la collectivité uqamienne.
ne première québécoi e
La technologie de pointe ulillsée

pour la réalisation de la pa e
cou,erture en fait un document
d'avant-garde.
lon ormand
FortJer de Ucro-Boutique, li
s'agit d'une première québécol. Grâce au logicl 1 Laser Palnt
Il, disponJble depuis juJn derruer, l'ordinateur effectue lwmême la séparation de couleurs,

Votre
représentant

Serge St-Jean

étape indl pen able lorsqu 'on
désire imprimer un document
couleur selon le procédé • process •. • L'ordinateur bou! verse une fol. de plus le monde de
l'édition • , estime t Fortier. Il
permet de plu en plus de flexibilité au niveau de la création et
réduit considérablement 1
coOts de production.
La pa e coU\erture de l' gencb a été réalisée par Use Hardy,
étudiante en design graphique,
ur un Maclnto h Il. Le concepteur du document, Alain Mongeau, du bureau des graphiste ,
s'est ln piré d travaux de Takenobu IgarashJ. Cet artiste Ja·
ponais qui d lne et réalise
concepts à la main, se di tlngue
par a façon de projeter de for-

mes dans l'espace ~ide entre la
deu~ me et la troi ième dlm nlon.
L'A enda UQAM 19 ·1989
est di trlbué gratuitement dan
tou les pa~ilJons et au kiosque
de ren ignemeots du pa,illon
judith-jasmin, ur présental.lon
de v·otr bulletin d'Jo crfption
validé. Les personnel
de
l'UQA.\ l peu\ nt l'obtenir contre
nne réqul itJon interne de magasin. Le Burenupllk en assure
gracieusement la diffu ion.
Cet Agenda e t le fruit d'une
étroit coUaboratlon a\ c le ser\ice de reprograptue a production e 1 rendue po 'ble &râ·
œ au outlen du enice d magasins et de no annonceurs.

ll'QA.\t, .,

septembre 1988

EXPO AU CENTRE DE DESIGN

ART EN ART
ÀLA GALERIE DE L'UQAM

DEUX EXPOSITIONS
EN ARTS PLASTIQUES
La Galerie de I'UQAM présente
jusqu 'au 18 septembre deux expo ilions réalisées par deux profeS! eurs du département d'arts
plastjques. Stèles el pat'Ols (les

jardins séculolres) de Michel
Savoie propose des stèles, des
pavots et des colonnes réalisés
en céramique. Ces éléments sont
à 1'intérieur de troi dj po itifs
autonomes et, par affinité, dialoguent à distance. Pour Michel
avoie, cette expo lûon puise
son inspiration dans la thématique générale des stèle réalisées
ces dernières année . Les fruits
du pavot sont apparus par goût
de la nature. Intuitivement, l'artiste a accouplé leur forme à celle de la stèle rejoignant l'idée
qu 11 anticipait de créer des jardins séculaire .
Oeuvre à géométrie t•arloble,
de jean-Yves Leblanc, e présente sous la forme de quinze volumes géomélriques en contreplaqué et mesurant 14 .. x l 01/z'' x
2'1 ". Us se développent de multiples façon par un S) tème de
charnières-piano. Ces boîtes
dé articulées empruntent diverses apparences et propo ent de
noU\·eUes formes. Deux artistes,
un l~ee Yoon et ~iichel Niqueue
sont tntenenu ur quatre de ce
boîtes modifiant ain i la problémaUque générale de l'oeuvre.
La Galerie de l' QAM est i·
tuée au pavillon Judith-jasmin,
salle } Rl20. Elle ouvre ses por·
te du mardi au djmanche, de
12b à I8b.

LOUIS SILVERSTEIN, L'HOMME QUI
ACHANGÉ LE NEW YORK TIMES
Le Centre de de.ign de l'lQA,\1
met à l'affiche, dès la rentrée.
une e\po ition con acrée au dé"eloppcment de la création graphique au Sew York Times. de
1952 à 19 6. Il s·agil en faH de
montrer commcm. un homme.
Louis ïlverstein, grâce à on talent et sa d~terminaùon. a réussi
à modifier et l'image et le ton du
célèbre quotidien newyorkai .
11\-cr. tein, qui a début~ en
publicité, e t en!>uile dc\enu responsable de 1'ensemble de la di:
rection artistique du journal. A
ce litre, il a tâté autant au desi~n
publicitaire qu 'au graphbme
journaH tique. Siherstein était
d'ailleurs connu pour marier les
genres. Par exemple, dans sa fameuse pub : • 1 go my job
through 1'be .Veœ tork Times ...
il empruntait au reportage journalistique et au langage promotionnel. Il faut dire que Siherstein a été !>outenu dans son tra\ilil nonlleur par la direction du
journal, particulièrement le di·
recteur actuel, M. Ro~enthal.
Le Centre de design in\'itc le
public à rencontrer Louis • il\er.itein le oir du ,·emissage, le
.., septembre, 18 heures ( 200
ouest. rue Sherbrooke). Quant à
l'expo iûon, eUe se poursuit
jusqu ·au 1. octobre, de midi à
18h00 du mercredi au dimanche
inclusl\'ement (le jeudi, jusqu 'à
20h00). L'entrée et gratuite.
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Activités de la
semaine d'accueil
1988

Mardi
13 septembre

Mercredi
14 septembre

Université
du Québec
à Montréal

Jeudi
15 septembre

Jeudi
8 septembre

Lundi
12 septembre

Épluchette de blé d 'Inde
16h30 à 18h30

Peinture en direct

Peinture en direct

Peinture en direct

Peinture en direct

VERRIÈRE

VERRIÈRE

VERRIÈRE

VERRIÈRE

Midi concert
12h

Midi concert
12h

Midi concert
12h

Midi concert
12h

COUR INTÉRIEURE

COUR INTÉRIEURE

COUR INTÉRIEURE

COUR INTÉRIEURE

Spectacle polynésien
16h30

Richard Séguin
16h30
COUR INTÉRIEURE

Chorale UQAM
16h30

Exposition des tolles
des artistes
16h30

VERRIÈRE

Spectacle Musique O. J .
19h à 1h AM
VERRIÈRE

6 au 9

COUR INTÉRIEURE

septembre
Café gratuit aux
cafétérias de
9h15 à 9h45 AM

COUR INTÉRIEURE

VERRIÈRE

Ligue d 'improvisation
de l'UQAM
20h

N. B. : En cas de pluie. la représentatiOn de RIChard SégUin aura heu
le mercredi 14 septembfe à 16h30

PARTY CLÔTURE
Hot dog sur charcoal
BRASSERIE

COUR INTÉRIEURE

Encan
19h

6 au 16
septembre
Festival de bière
en fOt à la
BRASSERIE
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