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Centraide UQAM 
«Ensemble contre l'indifférence >> 

Un cc OUI>> 
retentissant de 45,300$ 

C'e-.t un franc -.u c~ .. . lance 
a'~ enthou,ia'me madameJenn
nene Bourgouin. re'>pon..able de 
la campagne annuelle Centr:ude
t;QA~I • Un .. uccè' quanmauf 
b1en ùr pUi"'iUC nOU\ 1\0n' dé· 
~-.é notre objectif de 40000 et 
augment~ le nombre de., -.ou..cnp
teut"'' Mai<. une réu 'ite qu3htau
'e au'''· car notre ..econd obJectif 
e't aue a nt au -<lei à de toute attente. 
soit la pan1cipation accrue de tou
te le'i in\tance' uni\ cr-.itaJre'i tl· 

tre mdh iduel ou collecuf ct ce. 
tant chctle étudianh que le' ~r

'onnth • 
Le tmdt,mts:..!S•. par 1 :.e. 

le a~-;oc•ation' étudiante~ bril
laient par leur abseo~c 1 ,.., de la 
campagne annuelle Centraide
UQAM. cene annte. Il en '.a tout 

aurrement. t:ne dwune d'entre 
eue .. 'le -.ont regroupte afin d . or
gam..er conjointement le actJ\ •
té' du ~ colliu1on et du ura~e. 
contnbuant à elle. "Cule'> à accu
muler 6 tK de la -.emme globale 
\er.ée. 

us MrsonMis · Compannhe· 
ment 1986. 1~ employ~., ont 
augmenté leur donation {!lobale 
de 20%. en nùM>n unout de ln 
gén~ro it~ du pel"iinnel cadre et 
de $0ULien. En effet. ce dern1er 
groupe a doubl~ sa mi<.eet Je nom· 
bre de !>CS -.o~ripteur-.; le per· 
sonnd .. dn:.. qu..nt lu1 ... umpte 
60% de donateurs comparati,e· 
ment à 15 t':! pour 1~ autre grou
~ d'employ~ ... Che1 le-. non-
yndiquis. 30 ~ du groupe a con-

o~ ROtiCIJ~ d tlrort~ . Jt-onnettt Bourgaum. lt rtcuur Claude Corlx, 
~~le prl.ud~flt de lo compo~llt Cmtrotdl'- \fnntrial . Rollald Cnrtr. 

' 

tnbu~ à la c&Jsse de Centtaide
UQAM contre M:ulement 16 ~ de 
~pondants au 'ieln du grou~ pro
fe wral. Le profe,o;eu,... con\ti
tuent le seul grou~dont la paruc•
pat•on dimmue. ceue année Le 
don mo}en . par donateur. e t de 
100 Selon le' catégorie~. 11 e...t 
de 140 chez. le cadre, de 123 
chell'eno;e•gnnnt. de 70S chelle 
non-,ynd1qué et de 57 chez 
l' employ~ de wut1en 

1~< uraR~' · Le nom de' ga
gnnnh de' deu\ urage' furenr d~
' oilc' lor. de la cloture de la cam
pagne. le ::!6 no\cmhre Jemu:r. 
Etau \::.CIII l:a ~~re.: nKmic le: 
pré.,•Jcnt de l.tcampagne Cc:ntr:u
dc:-~ luntréal . mon,ieur Ronald 
Core). prc: .. Jdent du Forum et du 
Cluh de hod .C:) canadien \ o1ci 
la "''e de' ~agnanh-e Deni..e 
Pc:lletter. dêcanat dt'i étu<k., 
a\anc(e, et de la re~hcrche • ..e 
mente un ordmateur : Rohen 
'c:p,cu. etudiant en édu~.auon 
ph) ''que. fera un 'é! jour au \ illà-
1!<' An:h1mede et garnit \C' gou,. 
~t' de 1 OU • S) 1\ am Chart>on
ncJU. per,nnnc c:xteru:urc. rc:m
pone l'equipement de ,J., : Johan
ne Rmfrct . etudiante: c:n urha
nNne reçou un bon d · uchut de 
lOO(; du Run:nuphilc: : Pierrette 
Carc:) . ctudJ.tnte c:n ..ciem:c' 
lnmptahk,, nhllcnt un hon 
d ".•~hat Je 100 d~ \;hel Ar~ ham· 
hault Mu .. iquc: ; ~tonique 1 ema•
re. profe,-.cure in' 1téc: au dépane· 
ment de' '-'=tence' Je l't!duc;ttion . 
gagne Je:, hlllc:" de: hndc:) c:t Co
lette: Côte:. c:mphl)eC: JU -.en kct.le 
l ' tnlomlat•que. remponc: le' dic
tu)nmure,. 

Un profil 
des bacheliers 

en sciences de la gestion 
voir article pages 4·5 

Mathématiques combinatoires 

Le doctorat ouvre 
• • en Janvier 

Prépart de hlnt:ue ma1n par 
une è\1Uipe hautement quahlléc:. 
le programme: de d<'JoCIIlrat en 
mathemat•que' ~omhmatmrc:' a 
re~tu 1 a\al du mim,trc: R\an 
Le' prenuer.. etud1ant' 'ont at· 
tendu' en jan\ 1er. 

Au département de: mathcma· 
ttque,·mlormauque pa' d'an
goi'\C dan' r.ur. con,tate le re'-

s 

pt10,.1hlc: de' etude' a\ anc\.'C,, 
,\/, \lcm:oor Altmocl. Au ~on
tratre . d11-1l . c ·c,t a\C\; bc:-au
\;(tUp t.l'enthou ... a,mc. et 1 a"u
rnrn:c: d"· s:em fin prit.{. que 
' ' amoRc: ~e premu:r pro1,-ramn'k! 
de truJ,iemc: l.')de au dc:pane
ment. 

Suite à la page 3 

otre prochatn édition sera publzée le 
18 jallJ ier proc1ta ·,, 
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~1on,icur le direc1eur. 

Le .. bi-.e\c .. ne p.s~ru pa.,, .. 

Je \ icn' encore de recc\ oir une 
nole tntemc d'un 'ier\ ice de 
I'LQA~1 redigée d~n' cette ma· 
n•ctt loulouque cl tartelue qut 
prtlcnd é1re reo,pecrucu-.e de 
J'egalt1c de., '>e\e l tra\ er.. J'u<.a
a:c du frança" tcnt. le françui' 
parlé ayant ete mt\ pudiquement 
hor., de propo' En effet au nom 
dccedcrnierprinctpe, (de J'~gali
te de' \C\c') qu'au demeurunt JC 
juge lon imponant. un cenutn 
grou~ catégoriel prétend in,en
ter une Jan •uc nou,elle et forcer 
par là ')' mbohquement la pri--cn· 
~.:c \Je, lemme' dan' Je tc\te tran
'tlli,, 

En c.Jchor!> du latt '{Ue je croi., 
'incèrement que l'égalih! reelle 
de' ..c'c' -.c: con,uuit conc~tt'· 
mcnl non pa' d<ln' le te\te mai' 
hien plu1ô1 dan' l 'écriture . je 
con,lalc a\cC '1upeur que cene 
-.otHJt.,ant retorme de la langue 
1 r.mç:u-.c ne 1 ait que cre lmc:urc /11 • 
tiralrmrmle' femme .. •li la trai· 
ne .. quand çe n' e .. r pa., entre p3· 
rcnrhè~' ou entre tireh. Er çu. 
')mbolic.juement. c·e .. t énor
me ... 

I.e Qu .. hec o dejà eu le joual. 
langue de: populo récupcréc: a\ cc 
ou .. an' talent par l'éhte. A pri· 
"CJJI ont dou ~ taper le bfst\c . ta 
nou,c:lle langue qu 'une cenain .. 
hte tmpoo;c cene to ... ·ct ou popu· 

Jo. Par C\cmple dan' un manuel 
de .. Procc:tlure' ct de regle' de 
pré..entatttm pour Je, r:lpporh. 
de' mcmotrc ct Je, lhè-.cv pu· 
bhc à l'l!QAM. on lit le ~.:harubtil 
'u" ani : • L 'éludiant-e choi"t 
lua·m me. c:lle-~n~ 'on, ..... ru
tcur-tn~.:e et 'oumct -.on choi\ au 
't~'·cornilé. ( ... 1 L ·étudiant·( 
Cl Je ,OU,<Omtlt ( , , . ) COn\ tCn 

ne nt du choi' d ·un-e dtrcc.:tcur-tri· 
cc de recherche cl d'un-e co-di
re~.:leur·tricc au be"'m. apre' uc· 
c:eptation de ce, demie"' . bic J. 
1 p. J ). la "'UÎie C"'l à J'a\enant . 
f·aUI· tl en nrc ou en pleurer'! 
Jeparier.ü,queccu\quipn>~ 

-.ent et décrttenl par de, procédé, 
adrnini~lr.ttif, un tel ma...,.:Krc de 
la langue françat'iC et qui boult'
\it:Nnt . .. :an' c:<lmple\e, ce qui 
fait le londe ment d 'une langue:: or
thogr.Jphique (mppon entre lan
gue é~o:rilc et langue parlée) ne pro
ti4uent pa' cU\.·même\ cc qu ·,J, 
prêchent . Ce' ngolo -oue .. cà 
moin., 4ue ce ne ..au: • ngolo
oue-' .. ) funt ta~r par le' ut re .. 
Oc"' lc'\1(' -.elon œ .. règle .. arbi· 
trot re' 4u ïJ, n 'nc~.:cptcroicnl 
mtme pa' de lire dan' leur journal 
quotidien ou dan' leur roman 
prete re. 

Votlà. mon,ieur le directeur. 
1 e\pre,,ion de me' pc:n..;cc, Je, 
plus tmmedtah~' 'urçet au 1re a\ a· 
tar de la langue de bol"' . Je: 'u" 
con' amcu dt repre.;cnler tc.: i le 
scntuncnt genêml de la ''lmntu
naule unhef:"ilatrc cl JC n • o..;c: 
meme pa' in,oqucr çelut de la 
lroncophonic internationale de: 
peur d':uurer ' ur nou' un immen· 
-.e édut de rire. Ma leurc.j'e!opc· 
re. ~oueru le cocoucr commu· 
naut:ure. troublera quelque peu le 
m.uisot1Ck.-n1 et .. ur1out tero ri &•r 
lnut ecu\ qui. comme 11101, ne dt· 

1en1 nen. tout en n'en pensant 
pa' m<tin .. . 

Vuu .. pou' er et re n, ... ufé. mon· 
,j~·ur le directeur. 4uc m\tll m,,,. 
cuhn mdul 1 ct a 1oujoun. tndusl 
le lemtntn ct ce "..n' cJj,(•nmino~

tton aucun ... 

1 ~'' l c Bnr!_!nc 
\c:f'\ icc c.Je, btbliothci.JUc' 

Conseil d'administration 

A la reunion rit!uhènt du 24 no
'embre. le Con'èil d'atJmini,lra· 
lion a: 
• re~.:ommande la nomination 
d 'une peN>nnc: repti-.entanl Je., 
'e~ep' au Con~il d'admini">ln:l· 
tion de 1·UQAM . 
• nommé Mme Marie Lacombc
Kcan h titre de repré<ienlante de' 
t tudtanh au cornil~ exécu1if . 
• adop1é le proJCt de calendrier 
pourl 'ann~umver..itaire 8-89, 
• adopté le\ pohuque d 'admt'>· 
ion. conttngentement et mélho

de • et critere de \électton au\ 
pro8mmrne de -r et 3c cycl~ 
pour 8-89, 
• adopt~ 13 poliuque génémle de 
rép:1r11110n de\ po'te pour 88-89 : 
• autori~ la ignarure d 'un con· 
trat UQ-UQAM-UQAC relaltf 
I' Um'e~né nauonale du R"an· 
da ; 

• aurori~ lit -.igrunure de dcu\ en· 
1cn1c .. rclatt\e' à la créauon d 'un 
'Cr\ ice conjoint UQAM·R & D· 
Concordt:s ; 
• approu\ e l'implanlation du 
prognunme de doc1orn1 en 
mathemattque.. <concentration en 
mothernauquc combmatotre') et 
du centfic:u de ln cycle en éduca
tton tnterculturelle. 
• amendé J'Qt'licle JO ( véhtculc\ 
au1omobilc ) du ~glemenl no 10 
relarif la ..écuri1é de!> perwnne 
el dcc, bten\; 
• modifié la politique concernant 
la p311tctpauon de érudiants au 
Con-.etl d 'admma tranon et la 
commi!. ton de érude ; 
• adopté une pohûque tn ttrution
nelle en ma1i~re d ·aide à la publ i
cauon/producuon. pour mio;e en 
appltcauon à compter du t• juin 

Information et relations publiques: 
Une nouvelle titulaire en poste 

Mudnme Jo~ttc Gutmom '1ent 
d'accéder .tu po. .. te de direl.:lri~.:e 
du 'ief\ ice de 1' mfom1a1mn et de 
relation' pubhque!\ ( SIRP) de 
I'Unhe~ité. Elle rempt~-e M. 
Michel Lcfeb\re qut a quttté 
I'UQAM à l 'automne 1986 

L& nou\c:lle dirccrncc compte 
di~ an" d'experience en commu
nicaùon . Elle: a occupé divers 
po .. tc .. dans Je, 'iCCteul"'' pn,.c . pu· 
blicc1 para·pubhcelaoeuvrédan' 
de' champ!> d • CU\ tte~ 'ané., teh 
Je., relation publique • la promo
tion ella publicué. 

Depuis 19 l, elle occupait le 

RAPPEL 
Période de mise en candidature, de consultation 

et d 'élection pour les po t~ de \ ice-doyens. 
directeurs de module et de département. 

À ..a rtumon du 6 octobre dcrntc:r. la commi .. -.u~n de élude 
a allop1~ le calendncr de rnt...c en cundid:uure. de \.'Onsullauon 
el d'cle<:lion pour les !'. U"~> ·menttonnc .. : 

\'ict·d O)t!O\ 

l ptrhxlc de mi->e en ~.:anJtdaturc pmu Je po tc~ de ' icc· 
doyen' a etc tl\éc Ju Il .tu 20 JanVIer JQ~M tndu .. Jvem~·nr , cl 

l.t pénode de con-.uhulion du 27 jan\lier uu ' lchner tnclu t\c· 
mcn1. 

Din:tltun de: modul t'l de dtp rre ~:nt 

Pour le JlOSii' de dtreCit'U~ de mooule Cl de dé~rternent , 
lu pénodc de ma sc en candtdature et d'élee' lion ' a du li J30\ 1er 
au 3 fé,'ric:r mc lu t\ ement, sou: 
• Mt sc ~n t"mululaturc: du I l ;an' a er au 20Jan' ter 19 tnclu. 
"" cmen1 : 
• Alt tch.tge de c:tndtJature : du :!1 janvier au 2hJUI1\Ier 19R8 
md\.,1\emcnt: 
• Ê1~"1mn : du 2.7 jnn, ter au l té\ncr tQs in JU, t\ement 

:\. 8. : La c.hllusum dc ce tntormation' a déjà été large· 
mtnt lutte: p:li le ecrétanat général aup '" de tn Innee cl per
n~ cooceméQ. 

• élargi lit compo~i1ion du c;omilé 
de dtreclion de Jo Galerie 

L.QAM" : 
• modtlié la compo,ilion du co· 
mné de' ~gers de l'audio-\li· 
\UCJ : 
• modifié l'appellntion du •Cen
tre de creauon ct de dtffu ton en 
deo;tgn,. cCCDD) pour celle de 
.. cenrredede ignde i'UQAM ,., 
• adopté un addendum ou contrai 
entre I'UQAM et le'> arehtte<:te 
de la Ph~ Il . 
• donné un a' i fa, orable au rop
pon du comtté conJOtnl MESS/ 
CR ÉPUQ l.Ur la ~v~ton de nor· 
me d • mvesussernent (norme 
d 'e paces). 
• approuvé la Ji 'ile de demande 
pécialesdebudger d ' imeo;ti 'iSe· 

men1 : plans quinquennau 88-
93; 

• approu'e Je., principe .. cl orien
tatioru. du Plan directeur de J'in
form:uique ct de' 1echnologie' de 
1 'information : 
• accordé ta permanence li de 
profe.-.c;cur;: 
• procêdé a de' non-renouvelle· 
ment decontr:lt,el de.,ovt àca
roctère profe stonnel . 
• accordé de contmb de perma· 
ne nee condittonnelle. 
• engagé 12 profe ~u,..,. 

• approu\~ un proJCI de lettre 
d 'entente relau\e • l'établi se· 
ment de condtUOn'l de travatl ap
plicable au\ chargé -e' de cows 
JU..qu ·au 31 décembre 89 . 
• adopté le rroitement de cadres 
upéricurs pour J'année 87- . 

po~te de cJtrcctn e de' commun•· 
cation' lia Sucteu~ du Palai cJc., 
Conge' de Montréal. 

Dtp16mée en communicillÎon:.. 
Madame GumlOnt c!>l membre 
d ·a.,soctatton-. en communie-ct· 
Lion' et ntlauon:-. publiques. Par
mi Je pmJCl réali'>és ..ou' ~di· 
rection. d~u\ ont ctt prim6. dont 
la pièce pmmouonnclle •Open 
tht:. boA,. (premier pri11l ct le vi
déo promouonncl du Palru .. Pal a" 
des Congrès ( mcnuon honora
ble). 

\1adame Josette Gumwnt e't 
cnuéeenfonctionlc9déccmbrc. 

Soutenance 
de thèse 

M.Jean· 1a11 'oel, de p .. ycho
logie. a prê'iCntê Je 1 no~embre 
un e:~tposê de ~ t~se intitulée 
• Coc~rJination t'li Ir~ lo Jommun· 
u ttl'ottroC'IÏcJfl \Miolt cht;, ai· 
mlri iureu 

Lcjuryd'é\aluattonde la th~ 
se compo,att de 

M. Fred tra)er. direcreur du 
dépanc!Th.nl de p ychologte et di· 
rectc:urdc recherche du candidat: 

1. 1tehCI ou~• nant, p 
seur-chercheur au dé pane ment de 
p:.ychologic : 

Mme Helga l:eider. profe~..cu
re-chercheurc uu departement de 
p .. ychologie. 

t.-1. Frun' IX"all. éthologi\te 
au \\'i..con tn Regional Primate 
Re\Carch Cen1cr de J'Unt\er;né 
du \\ i~on .. in. 

M. He nf) MarkO\ th a pré idé 
la soulenan<:e. 
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• ~CHO- CULPTURES 
PIERRE/MET AL 
Product1on é!tu<hante faisant 

ppel à de techniques et maté!· 
riaux diffé!rents : granit. marbre. 
serpenùne. rné!taJ. fer , cier, rési
ne. fluorescents, etc. Un cataJo
gue reproduit les lreiœoeuvre de 
l 'expo 1110n. chacune appuyée 
d'unebrèveréOeJ.IOndel 'ani te. 
Au Foyer Jusqu 'au 17 décembre. 

• L'~GLISE 
AINT-JACQ UES. 1823-1979 
Chri tian Ekemberg. é!rudiant 

la maîtrise en ~tude des aru. relr.l· 
ce l'hi toire des con IJUCtion 
ucce ives de l ' ~glise Saint-Jac

ques avec documents photogra
phiques et pi~es d'archive à 
l'appui. En collaboration avec la 
Galerie. l'expo ition se tient ~>Ur 

la Grande Place du pavillon Ju
d•th-Jlbmm jusqu 'au 20 décem
bre. 

• FSI' AMPES
PLEIN LA VUE! 
S~rie d'estampes rblisie par 

Suzanne C&é! et Jocelyn Laplante 
(bacheliers en de ign) lors d'un 
sage à l ' Ac~m1e de Beaux
Arts de Carcovie, en Pologne. À 
voir au ~panement de design 
jusqu'au 18 dkembre. 

• LES CONTE ANTS 
FICTTFS 
Oeuvre tridi men ionnelles de 

Dominique Morel. étudiante à la 
ma.itril>e en an.' plastiques. tradui-
ant une recherche '\Cul plUrale ur 

le~o nouon~o d ' int~rieur et d · e~tê!· 
rieur. À la Galene JUsqu ' au 20 
décembre. 

Mathématique combinatoires . .. suite page 1 

Dan' le ré 'Cau uni\ crs1taire 
québéco". -.ouligne M . Ahmad. 
le dcx:tor:u en math-. de I'VQA~t 

-.e di,unguc:ra -.unout p.tr 'a con
~c:ntration en mathematique' 
~ombinatoire-. ct leur. applica
tion' a l'algèhre . u l'unal)..e ct à 
l' mromlallque. Il rappelle que 
I'LQAM a dè\c:ltlppe. en ~:om· 
bm<~tom: . une ~o:t)mpetc:ncc 

umquc: au Quebec ct JOUit d une 
renommee internatiOnale \1 
Ahmad IIJOUI~ que le programme 
de doctorat e't appelé, dan' un 
proche il\enJr .t eiM~ir -.e' hori-
1.00'· a ·ou Hu ~ur 1-l 'uutu:-. 4lu· 
rna1ne' de ... math' curnmc la geo
metrie et la topolng•e . Je:, pr<th.!· 

0 

d 

La 
. 
Hi 

bihte' et le' !>t.ltl~tlque' appli
quee-.. 

«le Con-.e1l de-. Ln1\er-.11é' a 
d ' uilleur-. in\ité 1 l'QA\1 à cnn
c:hir 'on programme I.Jè, qu ·elle: 
' ' en 'COtira capable et en aura 
le' mo)c:n' ~la" dëj.t Je, 
équipe' b1en 'tructuree' ct 'ub
\cntionnec' -.tmt à 1 \~euHe dan' 
dl\cr., \ecteur-. au Jepanc
ment 

Au n1' eau de: ln chentt:lc etu· 
d1ante pa-. de probltmc' non 
plu-.. -.elon le diredcur de' etu· 
de' a' ancee" '~.:ou' aH'"' une 
M>IJ.am.unc d ctu~oham' en mat· 
tri-.e dont plu .. u:urs 'uuhauent 
' ï n,crire au dO( tor.n .. 

ti n 

Du côté de-. re'..oun:e' profc,. 
-.orale,, Il ) a le no) aU de' cher
cheur-. de combmatmre. forme 
d'André J<l)al. G1lben Labelle. 
Jacque' Lahclle. P1c:rrc l.erou\ , 
Fr.tm;oi' Bergeron. de' motllt:IL\ 

de calihrc: mondial AU\4UeJ, 
'icndront raptdcment ' aJOUter 
c:'pere J.i~o:c.tue' Labelle, de' re,. 
'ou~c' additionnelle-. 1 renjt~rt ~~ 
\llfl\ llt:ll/.1 1. 

1. ' accent m i<, ~ur la combina
toire énurn •ratht 

~ouhgnotb <jU • uu doctornt en 
math' de I'UQA M. J'e,-.entiel 
pcmc:r.t 'ur la ~:omhinatoire c:nu
mtnti\C:, un dumamc dan' le· 
c.tucl e'cc:lle le C,roupe de: re~.: her
che uqamic:n On pen't' panicu
herement 11 ..on tra\ ail 'ur la 
theone combinatoire Je, e-.pct:e' 
de 'tru~.:ture' qu1 permet d'abor
der 'ou' un nou,el éda1rage une 
large pan de' mathématiques 
clav.ique\ 

le'> math' combinatoire' énu
tnérntl\e-. mtnguent . rna• en a
t-on tou une 1dée b1en claire '! 
Selon M. Jacques Labelle. pour 
comprendre 11 ~ouffit de pcno;er h 
la loto 6/49. quie t un problème 
él~menta1re de combinatoire . 
comment choisir ou agencer !>i 
nombre'> parm1 49. Autre bel 
e\emple de problème de .stntctu· 
u c-ombmotmrt d 'aprèo; lu• : par
'en•r placer autour d'une table 
ronde une trentaine de couple . 
de telle l.tÇon que c;.hacune de.. 
temrne-. ..oit 'oi"ne d 'un hom
me . m3Ï.. non de 'on conjoint .. . 
Facile . non ! 
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Décès de 
M. Marcel-Aimé Gagnon 

l ' n bâuo;seurdel 't.JQA\1. M. 
\tarcei·Airtl( Gagnon c:'t déci."· 
deticemmcntll" geJc69M~. 

M Gagnon ~ 'éwu cou jours 
oc~upc tr~ .. acci,ementdc l'Uni· 
\ersllé. ~ 70, peu de temp 
apre' la nliJ'~e de I 'UQA~1 . 
tl est dtM&é ck, relation' pu~h
que,. tache qu'1l c'crcc 
ju'ltJU ·en 79. aloi'\ qu' il e:.t nom
mé d•rectcur •éneral de la Fon
dJiion de I'UQ M , dont il e..'t 
d'ailleur.; un de:. f,md.ueur-.. Il 
en c'' le \ 1Ce· pré'11dcnt depui' 
198-1. 

e a Shcrhrooke. 11 l.ut ~:. 
ecutlè' .tu peut '>émino1~ c.lc ccue 
'1lle. compltte ~'elude' elu, ... 
ique" à run,,cr..icé d'Oua"·' · 
Puis ilubticnt une llêt'n c t~·let · 
tre a I'Uni\C~n.ttc de ~lonw 1, 
Il m 11e dè hlrs une tnple ct te
conde camm de joumah,te. Oc 
relattoni~te C'l d 'e~m un . 

Il e'erce le métier de jtunta· 
li'>te ux quoudu:n-. /..d 1 r1hun 
de hcrbrooke. et l.t' Ccmadtl, 
de Monuial. Il e'\t au:.~i ..:c~ré
tairc p<~nicuher <k mini,tre dan 
Je, année" 40 . Put'l 11 'l'engage 
dan' la prote 'IOn de relat•on•,te 
che1 John Priee Jone • la plu, 
pre~t•g•euo,e ma1son de 'ew 
York. ~pcc1ali~e dan~ l'obten· 
tion de dons pour le' unherstté" 
et collèges ams1 que dans le m1~ 
sur pied de fondalion~. service~ 
de ~veloppe~nt. fund·ntJ'~J08 
et relations publiques. 

De 19SH JQ70. iluaprnpre 
entrepose dt relation puhli· 
ques . Figure de proue et p1on· 
nier reconnu du monde de rel a· 
uon' po~Jiquc:~ :1u C:m.td.J , M. 
Ga gnon tru vaille pour le compte 
de dirainc d'entreprises, orga· 

"''mes ou per.onnaluc' à titre 
de conseiller en relation:. pubh· 
que,, putlltcll~. markcung et or
gani,1111Cln . Au Québec. ~1 . Ga
gnon fait oeu' re de pionni~r 
dan' la mi~ 'ur pied de granc:k 
campa2ne!o. de wu:.criprion pu· 
bhque. Il a1dc ' rccuellhr 50 
n11llion~ en don' de-. organi'
me-.deculture.<k'h•cn-i~ctde 
un té. On lui douta prcmiere le

\Î:C de 4 million' J'ClUr la fon· 
dattun de l'l QAM. 

~1 . G:tgnon fait part1e de 
m:unt.. organi,me de relauon 
publique' tant du pa)' que de 
l'etr.mgc:r. c·e,l nOiam!Th!nl un 
de' 101ti.u~·ur' de l' "''o(ICJ.llion 
dc:s rdati,,ni'-lè') du Qué~c 

&"'uin. M. Ga!lnunpre'>('n· 
te plus d 'un ,jè(Jc d'hi,toirc du 
journah mc cm. d1cn ~u' la 
hmnc de bi<'&r.tphle' de tr(ljo; 
dc:!o. pJu, cmments joumali~IL" 
que lurent Anhur BuiC:!>, Oli\nr 

"'CiinetJcan-Charlc' Hilf\e}. 
D n le-.nnnée' 70. •1 pubhe un 
hHe :.u ti tre pdmon1toire : 
•Toute: la \énte ou pre..quc 'ur 
la drogue"· f.nfin. un roman. 
.. La fête de rna•• c't en '01c 
d ' tmprc .. -.Jon Soli dit en p:b-.
ant . M Oagnon fut illlssi un 
chroniqueur a"ent de plein .:ur. 
cha'!le et pêche dan" les jour
naux.. Actif nombre d'années 
auprès de la Soci~t~ des ~
vain'l canadie~. il en est ~lu 
membre honoraire à \lie pour !.es 
bon' office ... 

La Fondauon de J'üQAM .
dccidé de créer le Fon<h Marcel· 

irné Gagnon dont lt-. reH~nu-. 
r\ rront u dé,eloppernent ~ 

l'c:nscign\;mcnt ct de la rechcr· 
che à I'Uni\C:I'Ité 
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Un profil des bacheliers 
en sciences de la gestion 

Jeunes, satisfaits de leurs 
études et de I'UQAM, 
ils ont déniché un 
emploi qui leur convient 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Rtcemment, ~ la Place de., 

An • le\ b heliel"'i en science de 
la ge tion œJ~bru.ient leur rem•-.c: 
de diplôme. Pour la majorité 
d'entre eu~. cet ch~nement mar
quait le d~but d ·une \te OOU\elle 
Au ltut, comment s'eff«tue le 
~\age de I'Uni\'efltité au mar· 
ch~ du travail '? lmpo' ible encore 

de ra-.-.cmbler , uftisamment de 
donnée' ignificuti \CS \Ur ce, 
promu!> de la dernière heure. On 
peul cependant recon,tituer un 
profil-type du bachelier en ten· 
ce., de la ge:o.tion si on ..e rifère à 
ladern 1ère Rt/onu(\OÏteocadd) 
eff«tuée par le Bureau de la re
cherche in litutionnellt <BRI). 

La situation d'emploi au moment de 1 ,enquête, 
en janvier 1986 

travaillent à temps complet 75 .8 % 
travaillent à temp\ partiel et n'étudient pa~ 6 . .2 % 
travaillent à temps partiel et étudient 4.1 ~ 
étudient (exclusivement aux études) 6.5 o/r 

cherchent un emploi 
~ont inactif-. 

-.ont chômeur ... \eltm la cléjimtion 
de Swtistique Cmuula 7. 1 o/r 

6.6 ~ 

0.7~ 

Distribution des salaires 

30 '1 

20 'Il 

10%. 

nupr~,d~ .. thplômc:.,<Je 19tH· 5. 
Cene Rdom:e annuelle fournit 

une \emme d tnfonnation \Ur le 
bacheliers et con .. titue, au d1re du 
nou\eau \tee-doyen en sctence~; 

de la gesuon. M Jean-Claude 
Forcutt , une d01:umentation san\ 
~gale Qutlui a pennis. 4\0uhgne
t· il. de comprendre comment 
tl\IUt ~volu~ la Mtuatton de!> ba
cheliers de 'a famille et de' autre~ 
<;eeteur.. d ·étude au cours de 
demtères années Penn• nu 1 de 
mesurer ou comparer la tWation 
de l' UQAM à œ lle QUI p~vaut 

tlleu~ dun le re :.cau untverlttliÛ· 
requébécoi 

t)e, c.ilt familles de I'UQAM. 
la famille de' ~iences de la ge"· 
tion ~~celle qui. de loin, fonne le 
plu' grand nombre de diplômé' au 
bac~"Ulauréat - 897 en 19 ~85. 
oit 31 ~ de 1 en-.tmble des ba· 

che lier... Elle produu. d 'autre 

- 10 OOOS 10 exx>S 
l 

14 ooos 
• 

IH OOOS 
l 

2! 000 
à 

26 ooos 
à 

+30 ooos 

13 999S 17 999S 21 999$ 25 999$ 29 999S 

pan. le' bache lie~ les plus jeu
n tle I'Uni\el"'iilé En 84-85, 
87 .S ct n'avaient pas 30 an<, Ces 
d1plômes étalent en mnJOnlé de 
'-CXe ma-.cultn ( 63.9 ~). bien 
qu'il sou pentnent de souligner 
que tlcpuh quatre ans. le nombre 
de remm croît lOU JOUr.. en ge.<o· 
lion. pas!>Ml de 23 tt à 36 ~ . 

L • enquête du BRJ montre au"i 
qu 'une maJOnlé de bachelien. en 
'Ctence\ de la ge,tion avntent un 
dtplôme d ·études coll~giaJe! 

DEC (70 t,t. comparativement à 
59~ pour l'en..emble de 
I'UQAM). Qu'engtMrnl c~b:l

cheliers avwent ~tudl~ le jour. à 
temps complet (80~) et qu' tl 
ava1enttenni~ leurbacc. en dou
ze 'le tons ou mom 

Sur le~ 6.34 fini .. sant ... bache· 
hef' qui ont .tcceptt dt répondre 
au quc,tionnaire du BRI ( votr en
cadré). 0 Cl affinnent que 
l'UQAM fut l 'Uni\ e,..,ité du pre
mierchoh A cau-.e. entre autres, 
de l'orientation des programme 
etde,condilion d 'admt-.:o.Jon. u 
' tee-doyen Forcuit rnppelle que 
l'UQAM e 1 une unive~•té oc· 
cts~1blt qu• 'eut donner la chance 
au coureur • ous ne soumeuon 
p les ~tudianh à de ~~~ sé\~
relo d'entrée _ plb d '~c~mage 

comme aux HEC par exemple. 
Mat\ dit· tl . en cour> de route. 
l'~tudtant don ptrformu et se 
maintenir l la hauteur JU'>(IU 'au 
bout L'excellence de noo; cours 
n 'eM plu~ l faire de nombreux 
bachelie~ en tence:. de la ge • 
tion de l'uQAM ont ruOé les 
meilleur. prix sur la ~ène qu~bé
coi..e, \Otre can dienne. ces der· 
ni~res annêe . • 

Les bacheliers eo g~lion se 
montrent d 'ailleurs uts heureux 

de leur. années p~s à 
l'UQAM. Ils estiment .1 9.$ P. 

qut le progrumme uh i a ré
pondu leurs au entes el. notent 
àprè de o~.que leurfonnation 
., 'a\ère pàrticulièrement utile 
dans J'accomplis-.tment de leuro. 
tJche l>Ur le mtut~ du travail Il' 
dt~nta~ i. en majorit~. ll\Otr~t~ 
~u .. fam de -.el"\ ICCl> de M>ullcn. 
comme Je., bibliot~que'> ou l'au
dto-\1 uel. 1ah tl déplorent que 
le: ~ntce de l'tnfonnatique ne 
foncttonne pa' mteux. Qu nt au 
~rvice de placement-étudtflnt qui 
fail><!it grandement dHaut ur le 

Une enquê1 
dul 

l.a R, lo"' e du Bureau de ln recherche 1 

llUCIJc menée dcpUtt; 19 1 auprès de ren 
r Uni\ crs né Lu prc.: ~nic enquete "!Sali la 
de dtplonmuon allatcnt de l' é h: 19R4 ?t l'h 
ou mmugï.lnt re._ us lors de leur 111 riptt(l 

Un que uunna1rc a ~tc en\O)c.: par la po 
JBII\ ter 1986. Un peu plus tard . un mppd 
h!!r., re"en~!i. , 1 970 nnl répondu, ~mt un 
de lu gc 110n , ur Je, XIJ7 hachel•en. rece 
70.7 %). 

l ..c' donnée re"uctlhe ont etc tnutéc 
par l'équipe du BRI, ntdéc du semee de l' 
lln;al ont éte claborés par les per-.onne.. ui 
• Clmrt' Pmt~rd : gc,tton de pm.Jel 
• /Jt•ml Rn ··~t : org:m1 .. a11un. "ompilatlon 
• Lomu [),. rO{If'r. c l .\') lue 1\urc-11 f 1/10 

de dunnc:c ct tmn'<."npuon de ctunmet 
• Mlch,•/ \ fm/Ilot l umumér.ure l : cudttica 

l c document., !.tUII~Hque .. du BRI reg 
d'étude~. de~ mfonnatton d'ordre MXÏCHl 

tion d'emplOI omm. pc11donr. ct après le tl 
le bacc • ~ur l'apprk:talton du prngramme 
par J'UQAM. ur le type d 'étude que pou 
~'81auréat . 

Cene ma~se de renseipement~ profirt 1 

versirl. qu'aux ldminisuations de !Cn'Ja 

eue. •x funita et modules. 



c-.unpu), Il!> ont réglé le probl~mc 
en créant un 'ier" ice ~r m ure~ 
la famille . Un autre point de 
moindre o;ull f tion chet le d1· 
pl(un~' en ge,tion : 1 organ. ti on 
de' 'lages prauque' Seulement 
15 'If de) rtpon<bnt' d1..en1 a\oir 
fau un tage durant leur b.tcc. À 
ce "ujc:t, le vke·dO)en Forcuit <.c: 
m ntœ prtoccupe : .. J'~tud1e ~
rieu!'oCment la que .. tion et je o.ou
huite pmpo..cr œ .. ~lut ion' trè' 
courttem~e. • 

M. Forcu11 fait remarquer par 
ailleuN que I'UQAM oflre \C:. 

étUI.IIanh de-. a\ llnt.1ge' unique., . 
Pu eltemple. d ·~trein' llc' ill ~r
tic:lper uu~ \lruccur~ du pou
' olr. tant au ni,eau de' con~1h 
de module qu • celu1 de:. m-.tan
c.:e uperieure : Cttnscil d'ad· 
mini,.tration. comite uéc;ullf ou 
comm1"1on de., etude . li ajoute 
que I'Uni\er..tté facilite le dt\e· 
loppement de J'e,.prit crit1quc 
chu le étudi nl'l etla,onsc leur 
~n~1hih~tion à la dtmcn .. iondltc 
de' ~e-n 1asà /de a// c-c mill. Pour 
lui. et U'-'i de l'a'i' de l'un de 
coordonnateurs de la famille, M. 
1\orbert Morin,I'UQAM- dcuu
st dt eJ pomufi>ru. tl maiRrl u•f 
fmhlc-HC'!. - offre ou b ·helier un 
milieu trè' 'timulant de \lie et 
d ·étude,, un milieu qui le p<>U\\e 

à <.c: débrou1ller. à fo~er. à réali
~r un tU\ de projet • Que de· 
mander de pluo; pour un étudumt 
en <;<:tence~> dt-la e 11on? • di -.en 
en nant 1 1. ·orcu1t ct Monn . 

!te annuelle 
BRI 
mst1tutmnnclle ( Bkl) e 1 une enquête an

ensemble des d1plôme .tu ha ~ul uréat de 
la population de b hehcrs dont b date 

J'h1\er JQ85. qu1 éta1ent cuuyen canadtcn" 

po!iiC uux 2 902 h3CI~ellers de I'U(JAM. en 
•! lut fan p3r téléphor~e ()es 2 902 ha he· 

un taUA de rtponsc de h7,9fl (en M:1ence 
. 6l4 ont répondu. pour un aauA de 

selon le ex1gcnc:e ngoureuses du genre 
l'mfonnauque I.e d ument!> du Ruppon 

ct tahleau" ta11st1ques. 
wn: ensemble des opérnuon de cue1llene 

a:ures de éaudumts. 
1~llnn de donlltt 

groupcnt, par fam1lle ct pru- pro •rummes 
b-Ci~K>graph1ques. des donnée sur la &tua 
e bacc., sur tc condlt&on d'études pendant 

~UI\ 1 et la !i:lll~factltm des set\ ICCS oflen 
rsUI\Cnt ccrtam étud1ant aprh leur bac· 

autant aull &nslanc:e de du~cuun de l ' Um
acesa aux ~menes et. davantage ~ua-

Enjan\let 19K6. au moment de 
l'enquête. 75 r de, bacheliers de 
ge tion a\atent un emploi ltemJb 
complet. contre 53 <Il pour l'en· 
\emble de' fin&,sant de 
J'UQAM. En\iron IO«ltrava1l· 
laient à tcmp .. part&el . Et quelque 
7.1 ~ chômaient (\oir Je détail. 
Ulbleau ) 

Le bai:heher. en ge\tion. dAn'> 
J'immeno,e majorité de~ ca ... oc
cupent de' po\te' d '~mp/0\b ct 
ih tr.tuillent dan:. la tzrande rt
gion montrtal.use. n, Mclaren& 
utili~r frtquemrr~ent l'anglai" 
dan\ leurs peNe' re .. pccuf,, plu 
C('rt.tmement que le' autres fimo;. 
"llflh de I ' UQA~ . Et , plu~ au,,i 
que Je., ba<:hc:hcrs de., autre!> fa 
mille • il U"'.a\aillent liU ·dell de 
35 he~'·\Cmair~e . ~ta• . moin .. 
que la plupan de!> tîni,sant uqa· 
mien,, il'> occupent de po te~ 
') n,,hqtJi, ( 15 fi. contre ' Cl 
pour l'en..emble de l't.Q <\ \1 1. 

L · enqulte montre que la mo111e 
de, fini,sanh de ~ien e~ de la 
Jle,tion ( 51.6 t.t ), gagnent plu' de 
1 000 par année et. panni cull, 
11.4 li ont plu' de JO 000 . 
41.6 ~ d~ lipondanl\ gagnent 
entre 10 000 et 20 000$. Une 
mince frange ( 6, q ) n ·a pas 
10 OOOS l'an (voir courbe B) 

Touj urs o,elon la Rdum ~ du 
BRI. 24 tt dt\ b:k:helier. en ge,. 
uon continuent d'etudier aprè!!. 
leur bou:c 18.9 ~ le font fi temps 
partiel. Parmi ceu\ qui poui"'UÎ· 
\Cnt de, etude,, 10.7 Cl repon· 
dent au\ e~igence' d'une corpo· 
nttiun profe"1onnellc : 16 'k !iUI· 
\Col un programlll(' de maitnsc 
ct en' 1ron 50 'K entreprennent de 
n<lU\tlle" (tude~ de premier C) • 

cl~ ( b..lcc. ou ccrti fieu tl 
En conclusum. qurlquc-' prttu 

dito il\ qui ajmJIC'III ott fH'rtrutttlu 
/>ac llc-li~r rn "·i~m t'\ dt' lt1 gt'J · 

limr : 
• Pour /'(n·tnt's itud~{ . le bache· 
lier en ge ... aiun prhi~gie le tra\ail 
d'eté et/ou le IJ'a\utlatem~ par
tiel durant l'annie awdlmtquc-. 
En 1984 5. ..eu le ment 12.8 Cl 
de.. b..cheher. repondant.. dio;cnt 
tOtk:her un p~t-OOUf'\4! comlll(' 
prem1è~ soun:e de re\enu, . 
• 6 . • 7 % de' rêpondan~ -.ont cé
hbataire... et . parmi Je, cuuple,, 
peu ont de' enfant' ( 15 CJ en\ i· 
wn). 
• Lne gr.mde maJ<mlc de' bache
lier-. en ge,tiun ont obtenu. gr· ~c 
àleursttude ~J'UQA\1 .cequ'll 

e't comenu d'appeler urie pro
motion ~ucatht . 13 ~ ..cule· 
ment de.. fint,sanl!. avaient un 
père qui ~tenai t un diplôme um
vers1ta1re et 3 ~ de ~re qui en 
a\aJent un 

8abottr Urie bibliognphie 
nal} tique de' etude:' hn)!UI<;II· 

que,, .. ur le.. pa} de l' Afnque 
whwhoru·nnc-. en gro .. l' Afnque 
nmre francophorie , anglophone er 
lu,&phone: de manière plu' limi
tee. dt pou iller. anal)'..er et pre
;;entcr tou' Jc, documcnh éma
n3nl d ïn,lltutitm' nord·amén
catne 'ur la de~ription de .. lan· 
gue' ufricainc:,, tel lut l' objer 
d 'une rechen:he menée principa
lement par Mme' Luc1e Gardner 
et :-:&cule Perron . b1bhothéca1re,, 
\ 1a le 'Cf\ ''"ede ttleretén:nce de-. 
b1bhothc~Ue!> de I'UQr\\t. 

La b1bllograph1e a&n'i cumpul· 
~ compone au del3 de 2050 do
cumenh de tr.a\ U\ hngu&,lhlue' 
ulnc;an•''~ ellectue:. en A~ri
quc du :\uni, 'péc1fiqucmc:nt au\ 
(~tah ·Unt,. et s'é\:helonnant '>Ut 
ur~e trenuunc d 'année .. . Elle "(t
' irad ' une pan au\ '>ptc;lalhtt,de 
ce côte-ci de l 'Atlantique. tel' 
~lM . Andre Duga,tt llenn Witt· 
mann. re'>pecthcment profe,. 
..CUI"'·chen:heuf'en linru•,tique à 
I'UQr\~1 et n I'UQTR I lle ~ra 
d 'uutre pan utile au' africam,te' 
d'Europe tt d 'a11leu~ 

Elle pcm1enra en outre de met
tre en conta t de-. chen:heur: de 
maml!ô ~tabh,.:.cment et d'hiter 
de la \Orte le ... dtdoublemcnh de 
tra\ DU\:« La recherche thtonque 
ct appliquee doittcntr compte d~ 
tra\"JU\ e\htanh pour pou l'liU&\ re 
Je, llnal}~' ou Je, dc~npt1on' et 
en ammo11 er de nou\clle-.. Le 
tra\all en \l't' do' entrairie 'OU· 

\ cntle ga,p11lase d • ér~ergie' dan' 
ht Jll('~ure ou. dan' l'ignorance 
de~ tra\aU\ déju efte tue,, les 
~péclllli,tes retnntlnUtllcnlCntde' 
tru\ au' 'trnblablc' ... soulignent 
i\1\1 , l>uga,ct \\'1ttm:mn. 

J·uvori.,:tnt une mc11leure amor
ce du dé!\eloppcment de' etude~> 
..CICoiiiU.fUC' en lingUI'>IIqUC uJri 

CUOI'IC. cette recherche docu
n'M!nta&re ' · m~ nt dan' la ~t'\ pt<:· 

ti\e du Pm~et2000mi'de l'aune 
par I'LJ'\l \C'O. 

La micro-Informatique 
ülar~çe 

1 e ~" ~~ de la téléreference 
de!i b1bhothèques mtégraJt l'an 
dernier la mi ro·inl(}nnatique à la 
rc'"hcr~..hc documentaire Clogi· 
Ciel, de télccommunic; tion,ctde 
ge,tion de ha-.c de' donnee'). 
Pourculhgcr la bibliographie atri
cani,IC, la télcréfrencc a &ntcrrogë 
d1\Cn.C" b:a'C' ùc donnée' nord
.1mércau:1ne ... à l'aide du ll~iciel 
Edlb.i'l'. 

Tmi' ~ritert' onr pré,idé à 
l'operation. On d\.1bord "enfié 
'i l'objet de réftrerence concer
n 11 le' langue-. de l'Afrique ub-

DaJJS l' urtlrt. dt ROttt Ire d drm1e. M Renald B~oumier. dir~cltur 
d~ la btblimhlquc- r~mralt. Mme- I..uc-1~ Gartlnu, ruponsablt dt lo 
llitr!fc>rc-nu. t l MmC' Nirolr Prrrcm 

harienne. y indu, \:elle-\ de /Cl· 

ne hmnrorhc de l'Oc <an md~en 
et méme certa1rie langue ... tran,. 
plantee' en d 'autre' continenh. 
En,ulle . on a retenu Je, litre~ 

d 'ou' rage et ûe re\ ue ... ain'i que 
Je, thè~!!. et memoire' paru' ct 
depo..e:. dan' de' etahh,)ement' 
~lrd-arr~encam ... f-ln:tlen~ent. un 
11 prhencomptela f't,iden e nord· 
arnencaine de' auteul"', mêlll(' "1 

ecu, -ci ont publié leur.. etude .. ail· 
leur: , en Europe ou en Afnque, 
pare\emple. 

La recherche bibliographique a 
eté rtndue po' ible grâce au 
\:Oncour.. de l' Ageoce de coopêra· 
tion culturelle et techni(jUC , ain'i 
que du ..Cf\ ice cJe, bibhod~que' 
de I'Unhef"ité. L ·e,périence 
pourra1t o;e repeter dan d 'autre' 
doma1nc,, 
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Guide 
d'utilisation de 

S·DOS 

Qu 'e,t-c~ qu'un .. y .. tcmed 't;'· 
plon:uion ! Comment creer un 
repertoire'! t:t comment le ~uppri· 
mer? Faut-11 connaitre par coeur 
toott·' J•, '-=ommandc:' de \1~ 

00\ • Comment afti\:hc:r le 
C\lRII:nu d'un llchtcr? 

\ oilà quelque .. t\emple' des 
m•llc: ct une que,tion .. que l'utili· 
~a tc ur d'un m•'-=rC'I·ort.lin:ucur c't 
u..ccpt•ble de~ po~r. Pour r i 

c.kr M: déhrouillcr. le ~r\ icc de 
l'mfnmtDI•que 11 pu~hé le GmJt• 
d'tmlnuflllltl «le MS-00~- t·tr· 

utm 3. /. C'c,t une prcm1 re éd•· 
tion. 

Comme le .. pécihc: l'autcure, 
Mme ) l\ ic Ro~ . rtd.1 tri c h:ch· 
n1que JU ~1'\ ÎC:C de l ÏnlomMÎ· 
'lue. ,j le ~uide ne rem pl c: pa .. Jc: 
manuel de referem.·c: corre,pon
dant à l' ppareil. il n'e<.t p pour 
autant un traitê d · introducuon à la 
m1cro-mfonnatique car il pre up
pose un minimum d'initiation ou 
micro-ordinateur. 

Le guide fournil d 'abonJ d 'uti
le conse•l dan"> la compréhen-
•on de ba.~ et le m mement du 

'>)tème d'uplOilation MS·OOS 
Suu une section urie pnnc1pau't 
~pee~ concernant Je, fichiers, 
dont au premier plan, le di\ erse 
ttape'i de la confection d'un re· 
pertoire qu 'tllu'itrent plu,teur\ 
croqua de • tructure arbore • 
cente • . L 'ouvrnge passterl!luate 

en revue le commande rntemes 
et e~temes habituellement em
ploy~ (une vingtame environ) 
en expliquant leur usa.ge Un peu 
pl~technique,lechapitre ujvant 
décnt comment pers.oonali~r un 
syt~mc. le guide aborde en\Uile 
le dém n:hcs essentielles pour 
c~r ou modifier des fichier.. à 
l'aide du progrumrne d • ~dil ion de 
ligne EDU Enfin. le guide rt· 
«n'le les plU\ Créquenl me ge 
d'erreuret d'inronn.uion de \IS· 
DO er dit ce qu'il ta ut flure ou ne 
pa' fatre en J'occurrence. 

Le guide ~ termine par une 
courte bibliographie et un inde~. 
l.'~dirionaétére~ue parplu ieur-. 
anal) 'tc: du ~1'\ ice de 1 'inlonna
tique. Pour '><1 pan. l'auteure a 
mi' grand .. oin l n:courir au\ rer· 
me' technique' du • Vocnbolairc 
du micro-ordinateur• de J'Office 
de ta langue rrai\Çlll'iC. 

()e, e\emptaire .. ..ant di,poni· 
ble\ li 1 ré'epuon du sel'\' tee ùc 
l'mfonnilllque. porte A-1500. 
Tel. : 2 2-311 ~ . 

André V nas e, 
romancier 

Le profe,..eur d · erude hn~rat· 
re • Andrt V4n3SSe, publie chez 
Québec Amtrique. LD ,.;~ o r~· 
bours. un roman qui ~lon l '~i
reur propo<,e la\ ie rê\ tt, cellequ• 
ne or,e produit Jamai , celle que 
\OU\ atmel dan<. le seçret de vo'i 
fant~ me!. 

• Vou( comUlu t: /t' complt'.\t' 
clt Jmun ? \'mu rb t;: pt~rfois ck 

utournt!r ou St!in mJJtt!rntl ' D(' 
pom·oir dormir li l'ombrt du 
c~ur dt l 'irre oiml? 

•Et si ct/au produisait' St!· 
rait-ct ft! bonht!ur '! . .. ,. 
Aod~ Van ~n'en e~ p à 

son premier roman. il a publi~ . en 
1981 . lA Saga du I.Agocl ( édi
tion Libre Express•on /rUdtt~en 
86 ctlCL l..embc). un livre qui lu1 
a valu le louange de la criuque. 

Par ailleurs, M. Vann ~ e<,t 
b•en connu da11~ Je monde de 
l'édition pour avoir éli directeur 
de la collect•on Littiruturt! U't 
éd illon 11\1tf. directeur de la re
' ue Voi.ttt imuges. djo1nt à lodi
rection de uurt!j q1tlblcai cs. 
et mainten.lnt directeur de la col
lection Lilltraturt J 'Amlriqut> 
au' édition'> Quebec/A~rique. 

Québec 
Catalogue 
Similitude et 
différences 

Le .. \ ingt te Me" p~~nré da11 
cet OU\ rage con'>tituent Je, Acte~ 
du sympo aum tenu Barcelone 
en rruu 19 S \Ur le thème • Qu~
bec-Catalogne · deux n:mon • 
deu m~les culturels•. Ce 
}mpostum a ~tt organi~ d n le 

c dre du protocole d • entenre liant 
I'Unh·er.,itat Autonoma de B r· 
celone eri'UQAM. 

Le "> mpo Jum de Barcelone a 
revêtu un aracr~re iminemment 
mohidisc1plin;ure 11 a ~uni des 
h• tonen ... de -.ociologu~. des 
économ1 te • de politicologue . 
de lingui~e er de ~~iali te\ 
en linérature, ~n h"toire de l'nrt 

COPIEXPRESS 
1 

' 

ohotocopies 

3C ,.,..,. ·- otrrott..lgMin»nn 
'J 

·pas de frais pour réduction ~' 
.,..lU,. •couver1Ures 
!pipier • ................. - ~, 

ou agrandissement de couleur "806'*'-S 
sur papier XEROX OOPIEXfRESS •broc:Mge ·en~ 

2001-A St·o.is "pliage •lqulde comc1tUr . ' "....._., ,"· "colle 
287-9744 

attention étudiants! 

et en commumcation • fi en esr 
risult~ ces Actes. présent~ en al· 
temance par db chercheurs ca ta· 
la_ns et qu~~coi , dont plusteu~ 
sont rattachés à l ' UQAM. quj re· 
présentent une bonne intrOduc
tion à la jruation con1empora1ne 
du Qu~bec et de la Catalogne 

Ted Trin eU : un 
trappeur m -ti u 
Grand· ord 

Le .. t.locumenl'> rêuni-. p r Jean 
Mon,o;ct , anthropologue et géo
&raphe I'UQM1. et \On épouse 
Ro'ie·Mane Pelletier rendent 
h<,mm;age uu .:rand trappeur de 
Terriroirc:,·Du-'\ord·Oue,r qu 'ê· 
ta1t T~d Tnndell. décede en 19 l 
à l'âge de 1 ano,. 

Ce Méti' pol) glotte baen connu 
a pal\:ouru le., brou,saille' du 
Orand-:\onJ comme trappeur du
rant la mn ,~ture partie de ~n e\i -
renee. A tra\c:l"'' 'on c~i .. tence 
trtpidente. il a écrit. parle et pmti
qué la médecine mu.litionnelle ln· 

dienne à un point culminant de 
l'èholuuon de la culture indien
ne. Maitril-Dnl bien l'anglais. le 
fran ai de même que le langue 
•ndiennc: et lave'\, Ted Trindell 
a rapporté de <oe tnnombrnbles 
ptripJe, de') chrontque de gen • 
de dec<.eription de moeurs et de 
pay age~ unique dan l'h1 101re 
canadtenne Son plu grond u • 
c~ .. a peut-être ~tt de Jeter un pont 
entre diff~rente-. culru.n:., 

T11rede J'ouvrage T~dtrindt'/1, 
Ut il WillltSS to the /ltorth. publié 

che~ Till um library il Vancou
\er. 

La mue du projet 
éducatif 

Quelle kole \OUlon -nou ? 
Ver.. quelle MXi~t~ allon ·nou ? 
Quel \Ont les projet!> éducutif., 
"'U~Jter et l pmmou"oir pour une 
telle ~ole ou une telle ~iéli? 

C'e'il dans le cadre d'un eo~i
gnement ur l'analy..e tn titution-

nelle que des én.t(hanr.s lia maîui· 
5e en ~UCitiOn ontlivrt leurs ~
fle~IOO$ ur le ~me du projet 
~ucatU. Le djff~rent pojnts de 
vue développts sont regroupts 
dans le collectif • La mue du pro
JCt éducauf de l 'illu ion lia réali
tb (aux édiuons pn,~. Jo
liette, 1987), sous la direction de 
M Bernard Lerebvre, profes
seur-chercheur au~ SCJeoce de 
l'~duauon. 

Qu·est-ce que le proJCt ~uca
taP Selon la d~finition cit~ par 
M. Lefebvre. c·~ 1 unedbnarcbe 
concen~ des agent · d'édu uon 
d·un etablis~menr qu1 \t~ l d~
finir et l réaliser l'oct•on éducati· 
ve pécifique de l'tc:ole. M>ll don· 
ner une mc l'kole et raire de 
l'établi c;emcnt une in-.utullon. 
Et de .. p«ifier f . Lefeb\re. un 
projet -.colaire ne ..aurait être 
d·une narure uurre que péd gogi· 
que et ~ucati\e. 

Deu étud abordent l'analy
~ tn\ntutionnelle au Québec . LA 
premi~re est une sai de ynthè~ 
de .. annuen~e .. americaines et eu
to~nne • fran io;e en particu
lier. qui t)pifientle contt"<te qué· 
bêcoi' de l'éducation. L3 -.«on
dee 1 un éclairage à parttrde l'c:"<· 
periencc pratique. ~us le th me 
• l. 'é\uluauon institUtionnelle et 

le Centre d 'antmataon. de dé\C

Ioppemenmt er de recherche en 
tducation CCADRE)•. LA trot· 
.~me étude donne heu au que • 

ltonnement uivant : la formation 
et l'~ucation acqu1st p r l'étu· 
d1an1 la fin du secondaue nt
elle le résultat d 'un projet éduca
tif ou du hasard., Sutt une narra
tion d'incantation pœtique ur 
l 'in ta.llntion au Québec d ·immi
gr..tnt' d'origine arncaine. Puis 
c · e t un tourd 'horiLon "ur le pro
Jèt éducatif l l'tcolc primaire . 
En .. uire. un dO\:ument propose un 
proJ~t ettu a tif de: plem air comme 
mO)én de readaptation 'OC:i.Jiè 
pour adolescent' en dtflu:ulté 
diin IC'' centre d' ecueil ou de 
détention. Dernier témoignat:e : 
la mhe en p ralle le projet êduca· 
tif1proje1 de M)(Îété. ê<:lairec no
tamment d'un bref retour o,ur l'e\· 
perie nec de\ ie personnelle. 

Oc .. reference.. ccompagnent 
fe, êtude et Le dO'o~ier comprend 
une bibliographie e:t~.hau,lt\e , 



Guy Dela aye 
et la modernité 
littéraire 

• Face au lopin de terre empha· 
tiquement r.lli~. certllin'> jeu· 
nes réclameront la terre. la -.:raie. 
la grande. le monde! •. ~rit M. 
Robert Lahai-.e dan' l'tntroduc
uon à ~n ouvrage Gu\' Dt'laha\·~ 
~~ la mnd~mitt littiratrf' (Che/ 

Hunub1'-C HMH. Montréal 
1987) 

ce .. jeUne\\ ·appellent Dugas. 
Otlahaye. Morin. Chopin. quat~ 
eM~te ... se panageant <~U début du 
o:.iède une même p.t.'>'ion de l'an 
et de la poé~ie . Quat~ pe~onna

ges qui ~rangent dan' une cen1i · 
ne marginalité hi,tcmquc: 1 'au· 
tcur M Lahabe montre d 'é,i
dence qu'à l'orée du WC .. i~cle. il 
eli\UJÎI<~U Québec uutrecho~que 
le con-.ervati\rne terrien et her
métique dan' l'cxp~''ion litté
r.ure. 

K•ti~Crt 
l.ah.ll'oC' 

QJ 
DH.\fl\\1 

Oeuvre eJ~>hau,me. charpentée 
jusque dan le menu déwil a'cc 
tou' le' outil' la ponée de l'hi-.
toricn. l'étude de M. L:lha.ise 1 

pounant la chaleur narrative ôe 
l'implicuuon peN>nnellc . Et 
pour cause ! Gu) Delahaye est le 
~re de l'auteur. A Htnt d ·adopter 
le ~udonyrne Otlahaye. Guil
laume Lahaise. nauf de Samt-Hi
ltlire. fa1t amitié avec Je peintre 
Ozilb Leduc (en page de garde du 
livre : Guy Delah:tye. huile ~ur 
toile de Leduc). Pui' aux étude-. 

Mont:rbl. il fern uc~ave· 
ment connai'\Sance avec Paul Mo
no. Re~ Chopm, Marcel Dug~. 
Nelligan . L'époque des pre
mi~re activit~ liutrai~ . .. De
lahaye reçu médecin. De lahaye 
pœte d 'avant-garde ... Une dé· 
cenn1e de voyage ... Enfin. plu 
du uersd 'une vie consacrée hum· 
blement à la psychiatrie. 

Un li~ au i vivant par le il
lu~trntion • photo • croqui~. peti
te" note« que par le texte courant 
de l 'auteur . 

. •,.• 

Voix et im ge : 
ingt an déjà 

En avril 1867 paraissait le pre· 
m•er clihicT littl!raire de' É.dtuon' 
de Samte tarie -.ou,·tllli VQIÀ 
F.T l\1AGES du PAY . Sunnre 
urrtRATURE QUtBfCOISE 

Vingt an ... ap~. roppe lie l' JC· 

tuel d1rectcurde la~vue. Bernard 
Andrès, Voi.t ~tunaR~S tient tOU· 

JOUr. le pari de., ~tude, québécoi
se'. Même si. note-t-il en aYant
propo' de ce numéro d'automne 
7. • l J'heure de l'uut'ptatinn 

globale.~ lap titcnum:ruretdu 
lib~-échange. Je, probl~me 

d '•denuté et la que-.tion nauonale 
ne mobili-.ent pluo; auwnt le e~· 
prih... JI ne ., 'agit plu~ pour 
nou,, dewnn.tis. d'exalter 
J'Hnmn qutbcumis ou on cor
pu-. littérn1re. L'étudier. plutôt. 
ce dernier : 'cru ter Je,teJttes qui le 
COn'\IÎtuent ... • 

\'oit ~' imcJ!l~f consac~ le do .. -
,jer ck ... on trente--.epti~me nu
mero l • uzanne Lamy. do ..... ier 
prê:.enté par Andree Yanacopou
lo, qui écnt: .. Dt J' am1c: disp3· 
rue. de\ troces \·ive, du coeur à 
grand peine enfouie Sur elle : 
.. ur -.a production tant critique que 
fictionnelle. sur ~., acthit6 de 
joumali,teetd'animatncedu mi
lieu - et d ·elle : deux 1~it ..... 

Outre le do sier Lamy. on re
trouve au \ommairedesétudes -.ur 
Anne Hében, Claude-Henn Gri· 
gnon. Henriette De s.aulle . 
Saint-Den) s Garneau ... 

Docum n 
administratifs: 
un premier 
inve e 

1k htl Roberge, responsable 
du urtiftrot tn g~stion dl's docu 
m~nts administratifs tt d~s orclu 
~t\, (module d 'hitoire). fait pa· 
mitre aux ~d1uons GESTAR. 
L 'txPERTISE QUÉBf: Ol-

E E GESTIOj D DO 
1E DMINISTR TrFS. 

un ouvrage de b1bhographie t~

matique et chronologique ponant 
o;ur la ~riode 1962-19 7. 

Le domaine de la gest1on de 
documents admini\trntif CODA) 
a beaucoup ~volu~ depui les der 
nière-. anr1U . M. Roberge le r.tp
pelle dan' \011 ouHage et mont~ 
comment cette évoluuon. WJÎré* 
mim~ utt~ rholtuum. fut mar
quée par l'mtroduction progre .. -.j. 
'e de\ outil-. infonnatique' et. 
plu-. récemment, par l'int~gration 
parfois ardut>de., moyen' bureau
tiques. 

La bibli,grophi~ thlmatiqué* tt 

ciJmnoluxique de ~1 . Rnbergc:. 'e 
vcul un homrru~ge auJ~; Z!i ans de 
dé,c:Joppemcnt d'une eJtpeni~ 
quebécoi~ en ge,tion de' docu· 
ment"> admini,trntif,. eltpeni..e 
mtluencée par les pnnctpe de 
l'arc IJh·itllq~« lrnnçai..e et ceu"' 
du Rtcords ma11agttMnt améri
"am. L 'oûuage recen-.e plus de 
1 500 document~ pubhé' pàf de, 
'péciali .. tes du Que bec ou de 1 ·ex
h~rieur 1 ptof>O' de réalisations 
québécoÏ'iC'> en gestion de dOI.:u· 
rnenh administr.uifo;. 

En introduction. M Roberge 
publie un manifutt . , pour une 
"éritablc: approche globale, sys
tématique et 'Y t~mique de la ge'
uon de' documents admm1 trntif 
et de archt\e (GOAA ). 

SPÉCIAL 
RÉCRÉATION 

Dl M. 
LUN. Toute la journée 
MAR. 

PRIX SPÉCIAUX 
POUR VOS « PARTY» 

CAF~ TERRASSE 
1567 St-Denls GILLES RUSSO DANSE 

845-6639 
MU. H2X 31<3 
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\f,ldttme Céctle Churbtmnet~u, • tlo\'t'IUit' • c/r noç itudldnl\ , 
J~te se 79 ans Cil compdgmc tle sem hlJtc m~tdamt' Hu,flUCtte Mc1· 
gntm·Rm, ugrnte d'ctdmtHIOtllllt '~n·t(t' de r~giurarlat. 

La cc doyenne>> 
des étudiants 

fête ses 79 ans 
C"est tl\CC tou le honneurs 

que nou!> t\Ons so •hgné le 7CJ'I 
nnnl\ers.:ure de madame Coole 
Charbonneau. l'aînée cJe., étu· 

r pa.-. u re taurnnt, etc • Hu
guette M n n·RO) . agenti.' 
d' dmt!><oinnau r.i~du~g•s· 
truriat n'a pa lé mé pourctlé
brt'r l'é,énement en be mé. 

lntéra1~. madame Charbon· 
neau compte déJà son c11f 
deux ptèœ de th8ttre pré..<oen· 
tét dan ... le centre d • ecueil et 
le~ ré uJences pour person~du 
3e ge Le t1tre ré nnentoom
me une \ént ble opl!ratiOO·d~
pou IC'fDgC Ut !OUi h: cJidlés 
entountnt no •nés: Ln ménh
p3u.~. mon oeil !et Grouille nu 
rouille. 

Restaurant-Bar 

1639 St-Hubert 
523-0053 

Cuisine Française et Espagnole 

Lunch d 'affaires 
à partir de 3. 25$ 

Table d 'Hôte 
de 6.25$ à 14.25$ 

R6Mrvezt6tpour 
vos repas de ta fln 
de .... ton et Noif 
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Rebonds sportifs 
Pam1i Je, di1a.ine' d 'acti\ite:. 

que tc ~n ace de, l>p<>n' offre a 
la se .. <:>ion tl 'h" er. il en c'>tltm' 
au,quel" on \CUl apponer plu-. 
de \hl hl lité : dC\ OCll\ lié •\e· 
delle!., en quelque sone! JI 
''ugit d'abord de l:idanM" ain· 
cuanc, l')thmec au .;on de dall"· 
n~nte muMque' de I'Ainquc 
mme. Put\, ~u' l.s dc,1gna11un 
•en tonne•. al} a k cour-. de 
mi..c en tr.tin générale en \ttllc 
(etirement. mu-.culation a\ec 
ac'-e''oirc' et jeux). Enfin, la 
g)mnastique douce est 'pé\:tal· 
cment montee en épingle . 

Comme par le pa'>'<. tc "-Crvlcc 
de' pon' di,posc de billet' à pm 
trè' réduih pour le1> \l.tllc'n' de 
)oka Brmnonl. Chanlcclcr. Saan· 
tc·t\nne. ugar Loaf ( ftat du 
~banc). Smugglcr'll !':uh.:h. 
( Vermont• Par le ')' 1 mc de 
pré' cnte. on peut :-.e pnlCurer le' 
balleh. "alahJe, de la date 
d'a hat ju-.qu 'à l.t lin de la saa· 
'>Un de 'k1 . uu nma' de mar,. 
L'an Jé:micr. 3 000 billch lu· 
rcnr "endu,. 

1 'un ou 1 'autre de' troa' chalet'· 
rc:fugc . de capacatc' d · .u:cucil 
rc,pc!(II\C'I de 5,1 10 (lCf\Onne~. 
10 a 15. et 15 à 20 Le' chaleh 
sc louent en lin de scmaane pour 
de' a tl\ 1tC' recrcati'e' ct de 'k1 
de fund: c·c,l à 1 km du ~tont · 

Tremblant. 

Il rc'te quelque.,; bonne' pla· 
cc' au Centre d'accè' ~la natu· 
re. On peut encore } ré-.cner 

L 'anscnpllun à l" 'e~~aun 
d'hhcr,edcroulcdu Il uu ICi 
Jan' icr. Puur de plu' ample' 
ren..cignemen"· la prt)grumma· 
tion j"nvier-mJr' du -.cr\ icc de' 
'pon' ..era di,ponable d<~n' lOU\ 

le' pa\ illon' du cumpu,. 

On r~cotmoit .wr la photo modam~ Dolor~r Gagmm·H~yn~mond, 
,.;u.do.wtm~ dr la Fmm/1~ d~ formation d~f moftrt t. mnigotrk~ du 
prOJ~I. 

Concours 

--

cc Il faut savoir l'écrire» 
La campagne de ..cn.,.bah..auon 

à l'imponan<.·e de la qualité du 
françaa' ecnt aup~' de la FarnJIIe 
de formauon de' m:utre' fut lan· 
cee le 19 no,embre dem1er. o;ou, 
le thème • ' otre a\ enar parle fran· 
çnas. il faut ,a,mr l 'e"nre Lor.. 
de 1 ïnauguratmn oftic 1clle. pré
'idu par le re\:leur de I'L'QA\1. 
mono;ieur Cliiude Corbo. celut-<1 
prononça une aii<X:ution .. ur le 
rôle de., uni\ eNté~ dan' cene de· 
marche Lco;organi,ateur,onten· 
\UÎte d•hmlé l'nf tache qui -.en ir.t 

à la pmmouon de cene campagne 
de o;en,ib•li..nuon et lancé un 
concour' de frunt,aa' écrit auprè<, 
de'>étudianlc,et ttudiant' in..cnl\ 
au programme de formation de' 
maitre' Le, panic1panh ~nt in· 
'Ile' à -.oumenre un te\tc d ' une 
quJO/iiÏne de pa~;c' 'ur le thème 

'otre 3\Cnlr parle lrançai,, al 
faut ,a,oar l'ecnrc Lc .. tmi' IÎ· 
nall'>te' de ce concour' reçc\ mnt 
en aH1I 1988. de' bour-e' de 
1 000 600 S et.WO S decerne' 
par la fondation de l ' L'QAI\1. 

Avis d 'appel de candidatures pour la désignation 
d'un-e étudiant-e de 2e ou 3e cycle à la commission des études 

À tous, toutes les étudiants-es réguliers-ères 
de deuxième ou de troisième cycle 

En vertu de la Loi de I'Unavers1té du Québec et des règlements généraux de I'UO 
et de I'UOAM et, conformément aux dasposibons de la Politique concernant la parti~· 
pabon étudiante à la Commassaon des études, les étudiants-es ont dro1t à slx (6) re
présentants-es dont l'un-e est mscnt-e au second ou au troiSième cycle. les cinq (5) 
autres étant des étudaants·es du premier cycle. Cet • aVIS d 'appel de candidatures • 
est publié et affiChé en vue de la tenue d'un scrutin unaversel ayant pour objet la dé
~nataon du. de la représentant-e étudtant-e de deux1ème ou trOISième cycte à la 
CommiSSIOn des études à compter du 1• JUin 1988 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 
l:tre anscnt-e comme étud1ant-e régulier-ère à un programme de deuxteme ou de 

tr01s1ème cycle. 

MISE EN NOMINATION 
Pour se porter candadat·e à ce siège de la Commassion dos études, vous devez 

transmettre une lettre è cet effet au secrétaJre genéral de I'Un~verstté du Québec à 
Montréal, par la poste au C P 8888. succursale • A·, Montréal P 0 , H3C 3P8 ou 
déposer au PaVIllon Sherbrooke, 385 est rue Sherbrooke. 3• étage, accompagnée 
des anformahons suavantes: 
1 Un curnculum vatae abfégé; 
2 le programme auquel vous êtes 1nsa11-e , 
3 Votre adresse, code permanent. numero de téléphone 
4. Un texte de présentabOn dactylographaé de 14cm x 15cm de long à l'appua de vo

tre candidature qua sera reprodu1t dans un oommumqué è l'mtenttOn des étu· 
daants·es. 

DATE LIMITE DE MISE EN NOMINATION 
Vendredi, le 15 janVIer 1988 
Votre candidature devra aVOir éte reçue au secrétariat général de I'UOAM avant 17 

heures. vendredale 15 janv~er 1988 Le sceau apposé par le sectétanat général faa· 
sant fOl de la date de réceptaon 

PÉRIODE DE SCRUTlN 
S'al y a plus d'une candidature, le seruM se déroulera par la poste du 8 févner au 

19 févner 1988. 
Les modalités et dtSposttJons générales concernant la procédure de déSlQnatJOn à 

la Commissaon des études contenues dans la .. PohtJque concernant la partlcrpatîon 
étudiante au Conseil d'admintstration et à la Commission des études• sonl reprodul· 
tes au verso 
Montréal, le 7 déoembre 1987 Le Secréta•re général 

M• Jacques Ourocher 

COMMISSION DES ÉTUDES : 

DISPOSmONS GéNÉRALES : 

Mandat 

le Coosell d administratiOn a c:onslltUé une 
Commission des études dOnt la responsabibté 
est do plantfter et do dêvelopper 1 ense9"6" 
ment et la recherc::tle. d'appfouver les nou 
veaux programmes elles changements * des 
progranmes déja établis et de PfèYOit les ro· 
glements mtomes relatifs a l'ense.gnement et 
a la recherche, lesquels règlements doMtnl 
êtro toomiS au préalable a l'approbahon du 
Con&e~ La Commission des études peutla11o 
au Conseil d 'adminiStratiOn des recommanda· 
liOnS quant a 18 ooordtnaUOO de l'ensetgne
IMOI et de la rechefcho 

Composition 

La ~ des etudes se compose dos 
membfes sutvants 
a) le recteur. le VI08-f"ecteur al ensetgnement 

et a la recherche. le doyen du ptemlef cy· 
cie, le doyen des études avancées el de la 
recherche : 

b) trOd (3) ptofesseutS occupant des pos1es 
de d11ect100 d ensetgnement el de recher· 
che à l 'excluSIOn des personnes vtsées au 
paragraphe a) , 

c) trOIS (3) prolesseurs n'occupant pas un 
poste mentiOnné au paragraphe b) : 

d) suc (6) è~nts réguliers, dOnt l'un ost 
étudtanl du !«::nd ou troisi6me cycie. les 
canq autreS étant des étudl8nt:S du Pfemtef 
cydo. 

le Commission des étude$ est pttsld68 par 
le recteur ou par toute autre pefSOOI'I8 qu tl 
désigne. le secrétaire général est d 'offace ao
crëtalfe de la Commission et le regiStra•re pet· 
llCipe a ses réuniOnS malS sans drott de vote 

Du.-M 

Le mandat des étudiants est d'une année. 
renouvelable une seule fois 

Les étucllants dëstgnés su1te à l'élection 
ayant lieu a 1 'hiver Slêgent a la ComrnissiOO 
deS études à parur du 1• JUin qw SUtl jUsqU'au 
31 ma1 de ramée SUIVante 

~llglblnté 
a) être tnSCr•t *un programme de 'r' ou de 3" 

cycle a I'UOAM . 
b ) aYOII' le statut d 'étudtam r'Oulier a I'Univer· 

Slté · 
c) ne pas 6tte un employé do 1 UntvefSlté régt 

par les conventions collectrvos ou protoco
les de trava• en Vtgueur 

PRINCIPES DE REPR~SENTATION 
Chaque secteur (ARTS FORMATION 

DES MAITRES -LETTRES - SCIENCES DE 
LA GESTION - SCIENCES HUMAINES. 
SCIENCES) a drOII a un repréSentant étudtanl 
A la Commissjon des ttudes 

PROC~DURE DE D~SIGNATION 
Le secrelalre gén6ral pr~ par YOle 

d affiChage et de commumqués. • un appel de 
candidature auprès des étudtants réguliers 
tnscnts à un programme de 'r' ou de 3" cycle. 

S'dy a plus d'une candldalure. le sacrétalre 
génërallalt parvellll parla poste aux étudiAnts 
de 2" ou 3" cycles à leur domtère adresse. tel
l que communiquM par le bureau du regis· 
Ir~. un bullelln de vote comportant la liste 
des candidats pour procôder au scru11n 

.Au terme de œ premlG( scrulln. l'étudiant 
QUI aura obtenu le plus grand nombre de VOIX 
et nommé par le Consetl d ·acsm.n.stratton oc· 
cupera le Siège réservé aux étudlallts de 'r' ou 
3" cydes Il c:omtllefa 'Oalement le poste dé
volu au secteur dans lequel1l est anscnt Par 
la suite. un deuXIème 8VIS d 'appel de candida· 
ture sera affiché et publié alm de procéder à 
la déslgnauon et à la nomtnauon des repré
sentants étudiants de t• cycle des anq autres 
secteurs 
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