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Mardi 2 septembre

PrOgramme de la journée d'accueil
11 h à 15 h

Rencontres modulaires

• information sur les programmes d'études, le régime des études
et la structure modulaire
• remise de la carte étudiante et horaire des cours

Il h 15 à 16 h Salon d'accueil et d'information (Centre sportif)
• plus de 25 kiosques d'information (services de l'UQAR, services
communautaires externes, etc.)
• remise des certificats de prêt * (institutions bancaires présentes,
encaissement possible sur place) * carte étudiante obligatoire
• agenda étudiant (en vente au kiosque de l'Association générale
des étudiants)

Fête de la rentrée (sur le campus)
• goûter champêtre gracieusement offert par l'UQAR, la Fédération
des caisses populaires du Bas-Saint-Laurent et la brasserie
Labatt. Dans la cour intérieure, à compter de 16 h.
• soirée de danse et d'animation organisée par l'Association
générale des étudiants et étudiantes de l'UQAR. Groupe invité:
les Gaboteux, des Iles-de-Ia-Madeleine. Entrée libre, au
Baromètre, de 20 h à 2 h.
Comité de coordination de l'accueil
(Marièle Cantin [prés.), Serge Bérubé, Réjeanne Chrétien,
Maurice D'Amboise, Denis Lebel et Rélean Martin)
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Journée d'accueil du 2
septembre t 997

Messaae du recteur
Pierre Couture
aux étudiantes et
étudiants de l'UOlR
A" vous toutes et à
vous tous, étudiantes et
étudiants de l'Université du Québec à Rimouski en provenance
du Québec, du Canada
et d'ailleurs, il me fait
grand plaisir de vous
accueillir au sein de
notre belle institution
et devous souhaiter une
année universitaire à la mesure de vos
aspirations.
Bienvenue sur le campus de Rimouski.
Bienvenue à ceux et celles qui fréquentent les
divers centres régionaux répartis sur le vaste
territoire desservi par l'UQAR.
Notre Université est fière de mettre à
votre portée un environnement propice à
l'atteinte de vos objectifs de formation aussi
bien en matière de formation par
l'enseignement qu'en matière de formation
par la recherche ou la création: notre volonté
est d'appuyer vos efforts vers la réussite. À
cette fin, vous aurez, au cours des prochains
jours, l'occasion d'établir ou de renouer des
contacts avec un personnel attentif à vos
besoins, qui se fera un devoir de mettre ses
compétences à votre service.
Partageons cette chance inestimable de
vivre en un milieu où l'accessibilité au savoir
est au centre de nos gestes quotidiens. Ce
milieu qui accueille annuellement des
étudiantes et des étudiants de divers continents
nous offre l'opportunité exceptionnelle de
côtoyer d'autres manières de penser, d'autres
manières de faire.
En terminant, je vous invite à vous
impliquer à l'intérieur de divers projets
étudiants où vos talents pourront s'exprimer et
servir la communauté universitaire. Celapourra
ainsi constituer votre contribution pour
améliorer notre environnement universitaire.
Amicalement,
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la rentrée scolaire à Rimouski
L'étudiante
Marie-Ève
Desjarlais,
assise devant un
ordinateur, est la
présidente d'honneur de la rentrée
scolaire 1997-98
à Rimouski.Sportive aguerrie (elle
a traversé le fleuve en kayak),
Marie-Ève étudie
présentement en
sciences,
au
Cégep de Rimouski. Elle envisage de fréquenter l'UQAR
l'an prochain, en génie.
L'étudiante a assisté, à la mi-août, à la conférence de presse annuelle qui marque
le début de l'année scolaire et vise à accueillir chaleureusement tous ces nouveaux arrivés
qui viennent de partout pour fréquenter nos écoles. Le thème est bien connu: «Rimouski
te salue!».
Parmi les personnes présentes à cette conférence de presse, on retrouvait, de gauche
à droite derrière Marie-Ève: Susan Fournier, directrice générale de l'Association des
marchands de Rimouski; Michel Rlnguet, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
à l'UQAR; Maurice Carrier, nouveau directeur général du Cégep de Rimouski; Raymond
Tudeau, du Comité établissements scolaires/milieu de Rimouski-Neigette; et le maire de
la Ville de Rimouski, Michel Tremblay.
Bienvenue à Rimouski!

UQAR-INFO, 2 septembre 1997

Horaire des rencontres odulaires
Mardi 2septembre 1 91
MODULE

PROGRAMME

CATÉGORIE D'ÉTlUDIANT-E-S

Biologie

Bacc. en biologie

1rc année
·anciens et anciennes
tous les nivéaux

Chimie
EASS

Bacc.
en.chimie
....
....
Bacc. en. enseignement
en adaptation scolaire et sociale

Êconomle et· gestion .

Bacc. et cert. en administration

Ens. secondaire

Bacc. en enseignement
au secondaire (120 crédits - 4 ans)

Génie
Gé·ograpilie
Histoire .

Bacc. en génie
Bacc, en g·éographie· .
. . . Bacc, en histoire

Lettres

Maui-info.'

Sciences comptables
Sciences religieuses

SALLE

13 h 30

K-425
. F-215
K-420

1rc année
11 h
2e année
13 h
e
3
année
·
. . . . . . . . . 14 h
anciens et anciennes
11 h
1rc année
11 h 30

J-480
J-480
J-480
E-303
E-303

z- année
3 e année
1re année
.4e. année (en stage)
tous les niveaux.
·
tous les niveaux
·1 rë année· . . .

C-410
C-410
C-410

11 h

.

. 13
. .h.30
..

11 h
11 h 30
13 h
11 h
11 h

. . 13·h· . . . . .

·D-520 .

13 h 30

D-520

1re année
anciens et anciennes

11 h
13 h

K-410
K-410

anciens et anciennes
1re année

11 h
13 h 30

K-445
K-445

au préscolaire et en ens. au primaire
(120 crédits - 4 ans)

z- et

3e années
1rc année

11 h
13 h 30

F-210
F-210

Bacc. et cert. en sciences comptables

anciens et anciennes
1re année

11 h
11 h 30

F-215
F-215

tous les niveaux

11 h

E-306

. Bacc. en études iittéraires·
et cert. en français écrit

. Ba·cc. en math-tnfo

. . .

Bacc. en éduc. . . . . . . . . . . . .

. Bacë. en théologie,

.

. K-430
....
D-510 , 515

anciens et anciennes

et cert. en informatique
PREP

HEURE

. . . . . . . . . .

cert. en sc. rel. et cert. en édu. morale
Bacc, en sc ..iIifirmiè·re·s· . . . . .

et cert. en nursing communautaire
Sociologie

Bacc. en sociologie

1rc année
anciens
et anciennes.
·
tous les niveaux

11 h
. 13
. . h. 30.
11 h

K-435
. K-435
... .
K-440

Horaire de la bibliothèque
et des laboratoires d'informatiqu
Les heures d'ouverture de la bibliothèque de l'UQAR sont:

• du lundi au vendredi, 8 h 30 à 22 h 30;
• le vendredi, de 8 h 30 à 21 h:
• le samedi et le dimanche, de 10 h à 17 h.

Informatique
Les laboratoires d'informatique sont accessibles 24 heures par jour. Ils se trouvent au J-410 et au J-415. Pour ce qui est des laboratoires
d'ordinateurs en génie, ils sont situés au K-145, au K-150 et au K-240.
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Du 3 septembre au t 6 septembre

Modifications d'inscription
(ajout ou abandon]
Pour la session d'automne 1997, la période de modification
d'inscription sans mention au dossier et avec remboursement
(s'il y a lieu) s'étend du mercredi 3 au mardi 16 septembre.
Cependant, en ce qui concerne les cours intensifs, les modifications
d'inscription doivent être faites avant le début des cours.
Notez que les modifications d'inscription doivent être
approuvées par votre responsable de programme.
Bureau du registraire

Association générale des étudiantes
et des étudiants de l'UQAR

Conseil d'administration
pour 1991-1998

L'endettement étudiant

Vile, des solulions 1
Sept organisations nationales d'enseignement postsecondaires,
représentant des étudiants, des enseignants et des administrateurs de
collèges et d'universités, ont fait parvenir une lettre aux premiers
ministres de provinces, en août, à propos de l'urgente question de
l'endettement étudiant.
La lettre invite les premiers ministres à collaborer avec le
gouvernement fédéral et les groupes d'enseignement postsecondaire
à la recherche d'une solution. Selon des statistiques fédérales, les
étudiants qui obtiendront leur diplôme en 1998 auront probablement
une dette de l'ordre de 25 000 $ en moyenne, ce qui rendra les
étudiants canadiens les plus endettés du monde occidental. Cette dette
moyenne était de moins de 9000 $ en 1990.
Selon la lettre, «un endettement impossible à gérer pour de
jeunes diplômés peut décourager de nombreux étudiants brillants,
particulièrement ceux qui ont de faibles revenus, de continuer à
s'instruire à une époque où les employeurs réclament des compétences
plus poussées que jamais pour occuper des postes de premier échelon.
Une telle situation affaiblirait notre capacité à long terme de
concurrencer nos adversaires sur les marchés globaux et affaiblirait
notre position dans le commerce mternattonal.»
Un ensemble de réformes pourraient être adoptées, estiment
les signataires. Même si le gouvernement fédéral a adopté certaines
mesures (comme un allégement fiscal et une prolongation de 30 mois
de la période d'exemption des intérêts liés aux prêts, pour les personnes
qui ne peuvent pas faire leurs remboursements), d'autres réformes
sont nécessaires. Le groupe insiste par exemple sur des projets
comme: l'aide au remboursement, les programmes de travail-études,
les mesures fiscales favorisant l'épargne pour les études, l'aide aux
étudiants qui sont parent unique, les subventions pour les étudiants
de première année universitaire qui proviennent de milieux à faibles
revenus (afin de réduire le décrochage), etc.
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Michel Kennedy, vice-président aux affaires académiques (sciences
de l'éducation, originaire de Saint-Marc-du-Lac-Long)

Pascal Gagnon, vice-président (géographie, Rimouski)
Manon Nadeau-Beaulieu, trésorière (administration, Cabano)
Monique Vallancourt, rédactrice en chef du journal Le Mouchard
(sciences de l'éducation, Chandler)

Jean-Hertel Lemieux, vice-président aux affaires externes (sciences
de l'éducation, Rimouski)

Pascal Bérubé, président (sciences de l'éducation, Matane)
Pascale Lapointe-Manseau, administratrice (administration,
Rimouski)

Geneviève Bouchard, administratrice (sciences de l'éducation, Pointeau-Père)

Jean-François Ouellet, administrateur (sciences de l'éducation,
Rimouski)

Fabienne Henry, directrice générale de l'AGEUQAR
Le bureau de l'AGEUQAR est situé au E-111. Les services offerts
par l'Association sont: le boudinage, la photocopie, la télécopie, la
plastification et l'aide aux étudiants dans leur cheminement à l'UQAR.
L'Association s'occupe aussi de la gestion du Baromètre et de
l'Auriculaire. Pour tous les problèmes, n'hésitez pas à venir nous
rencontrer. Le numéro de téléphone est: 724-1523. Le fax: 724-1837.

UQAR-INFO : POUR VOUS
Bonjour à tous! Nous sommes au début d'une nouvelle année
universitaire. Le bulletin UQAR-info, diffusé aux deux semaines, se
fera un devoir d'annoncer ce qui se passe sur le campus: nouveautés,
décisions' importantes, activités publiques, conférences, recherches,
nominations, publications, etc. N'hésitez pas à profiter de ce service
pour annoncer vos activités et réalisations si vous faites partie de la
communauté universitaire. Contactez Mario Bélanger, bureau E-215,
téléphone 723-1986 poste 1426 pour plus de détails.
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la vie étudiante à l'lOIR
"
A
l'UQAR. vous êtes fortement invités à vous impliquer. Que ce soit
pour répondre à tes besoins ou pour défendre les intérêts des étudiantes
et des étudiants, il Ya une place pour toi. Des regroupements et des
associations jouent un rôle important au sein de la communauté. Tu
peux devenir membre d'un des groupes existants ou en créer un
nouveau!
Pour assurer une qualité de vie étudiante, l'UQAR offre à tous
et à toutes des services personnalisés. Les Services aux étudiants
n'échappent pas à cette règle. Ils favorisent une atmosphère propice
à l'apprentissage et à la réussite scolaire. Les Services aux étudiants
se divisent en deux secteurs de services: les services personnels aux
étudiants et les services communautaires.

Les Services personnels aux étudiants
local E-105 téléphone: 724-1530
L'aide financière
L'UQAR offre les services d'un conseiller et de prêts de dépannage
pour les bénéficiaires du programme de prêts et bourses du
gouvernement du Québec. Aussi, elle met à la disposition des étudiantes
et des étudiants un répertoire des bourses offertes pour le 1er cycle
universitaire; celui-ci peut être consulté au comptoir d'accueil. De plus,
le conseiller peut vous être utile dans le cadre de la préparation de votre
budget.
L'aide psychologique
Dans un climat de confiance, tu pourras être écouté et, selon tes
besoins, bénéficier de consultation sur place ou être référé à des
personnes ressources et organismes appropriés.
Le soutien aux personnes handicapées
La personne responsable des services aux personnes handicapées
peut rencontrer chaque étudiante ou étudiant concerné. Cette rencontre
permettra d'identifier des besoins particuliers et de les renseigner sur
les facilités et les équipements accessibles.
Le placement
Notre principal mandat est de te préparer à faire face au marché
du travail. Le support se situe à différents niveaux: la connaissance de
soi, les pistes d'emploi, le CV, les contacts avec les employeurs, la lettre
de présentation et la préparation aux entrevues, etc. Le tout est offert
par des séances de groupe ou d'entrevues personnalisées. Nous faisons
aussi l'affichage d'offres d'emploi (aile E-l00) et disposons d'un
guichet d'emploi.
L'orientation professionnelle
Ce service est offert individuellement. La démarche est de une
à trois rencontres couvrant l'accueil, l'évaluation et le suivi. Nous
disposons d'un centre de documentation scolaire et professionnelle et
du logiciel Repères. Pour obtenir ces services, complète le formulaire
prévu à cette fin et disponible au comptoir d'accueil.

Les services communautaires
local E-105 téléphone: 724-1780
Le bulletin LA FEUILLE
Cebulletin te présente, à chaque mardi, les informations relatives
aux principales activités de la communauté universitaire et de la vie
étudiante.
Les activités multiculturelles
Désireux de faire connaître les différents pays représentés sur
le campus, un comité aura la responsabilité de promouvoir le fait
multiculturel par des activités telles que: soirée spéciale, parade de
mode et journée thématique.
Les activités sociales
Voiciun aperçu de ce que nous te proposons: fête de la rentrée,
soirées thématiques, mi-session, fin de session, soirée des bénévoles,
soirées chansonniers.
Le soutien aux associations et organismes étudiants
Ce service assure aux regroupements et aux associations un
appui appréciable. On t'invite à t'impliquer, à présenter tes projets.
Nous t'aiderons à les réaliser.
La location de casiers
Si tu veux louer un casier, tu peux le faire aujourd'hui à notre
Salon d'accueil et d'information ou auprès des préposés à l'équipement
au centre sportif, à compter du 3 septembre, de 8 h à 22 h, du lundi
au vendredi au G-222.
Le logement hors cam us
Un service d'information peut t'aider à te trouver une chambre
ou un appartement à l'extérieur du campus, à l'aide d'une liste
informatisée. Plusieurs se retrouvent à proximité de l'Université.
Les activités physiques et sportives
Le secteur compétitif est composé d'une dizaine d'équipes
d'excellence qui nous représentent sur la scène locale, régionale et
provinciale, sous le nom «Nordet de l'UQAR». Ces équipes s'entraînent
à raison d'une ou deux fois par semaine en plus d'évoluer dans leur
réseau de compétition respectif. Disciplines: badminton, basketball,
cross-country, ski alpin, soccer et volleyball.
Le secteur récréatif vise beaucoup plus la participation de
masse. La compétition y est beaucoup plus amicale et son principal
objectif est le divertissement de la clientèle étudiante. Ligues: kinball,
hockey cosom, hockey sur glace et volleyball.
Le secteur plein-air est également bien représenté à l'UQAR.
Le service des sports favorise l'organisation d'activités de plein air en
apportant aux étudiants tout le support technique nécessaire.
Le secteur éducatif et conditionnement physique offre pour
sa part toute une gamme d'activités qui pourront convenir aux plus
actifs comme à ceux qui cherchent à se relaxer. Parmi nos cours, tu
peux choisir entre le taï chi, le taekwondo, le conditionnement physique
dirigé, le step aérobique ou encore un programme d'entraînement
personnalisé à la salle Nautilus. Pour plus de détails sur notre
programmation, consulte notre dépliant.
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En bref
Bénévoles
• Le Service des communications de l'UQAR est à la recherche de
bénévoles pour la cérémonie de collation des grades (remise des
diplômes), le samedi 25 octobre prochain, en après-midi. Pour plus
de renseignements, communiquez avec Réjean Martin, au bureau
E-215.
Océanographie
• Un comité a été formé, regroupant des membres de l'UQAR et de
INRS-océanologie,afin d'élaborer un programme conjoint de diplôme
de deuxième cycle en océanographie appliquée. Les professeurs
d'océanographie David Booth et Philip Hill ont été nommés par
l'UQAR à ce comité.
Emploi
• Quelques notes encourageantes sur l'emploi? La compagnie Premier
Tech, de Rivière-du-Loup, prévoit ouvrir des postes pour une
cinquantaine d'ingénieurs pour des recherches sur les
biotechnologies de la filtration des eaux usées et de l'ensachage. Et
à Rimouski,QuébecTelprévoit l'embauche d'une trentaine d'employés
professionnels.
Recherche
• La direction des études de cycles supérieurs et de la recherche de
l'Université du Québec publie un répertoire qui s'adresse
principalement aux professeurs/chercheurs du réseau quisouhaitent
obtenir du financement pour leur projet de recherche. Les
informations incluses dans ce répertoire proviennent de documents
reçus par des organismes québécois, canadiens ou étrangers. Elles
sont mises à jour régulièrement. Ce répertoire est disponible sur
le site Internet à l'adresse suivante: « http://www.uquebec.ca/uqss/
SFR/index.html »,
IAF
• M. Alain Soucy, directeur général de l'INRS, a été nommé à titre
de directeur général par intérim de l'Institut Armand-Frappier. La
direction de l'Université du Québec a exprimé en mai dernier
l'intention de consolider ses activités de recherche et de formation
dans le secteur de la santé et, à cette fin, de rattacher l'IAFà l'INRS
et d'intégrer les activités de l'INRS-santé à l'IAF.

Biologie
• Félicitations à M. Claude Samson, chargé de cours en biologie à
ruQAR, qui a remporté l'un des cinq prix devulgarisation scientifique
offert par l'ACFAS, à la fin mai. Dans son texte intitulé «L'étrange
sommeil de l'ourse», M.Samson dévoile que la tanière des ours noirs
sert d'utérus artificiel durant l'hiver. En plus de recevoir un prix de
2000 $, l'auteur verra son texte publié dans un supplément de la
revue Interface et du magazine Québec Science, en septembre.
Stationnement
• L'Association générale des étudiantes et étudiants de l'UQAR
(AGEUQAR) déplore que les frais de stationnement à l'Université
soient augmentés de 17 % cette année pour les étudiants et locataires
des résidences, ce qui contribue à majorer les frais afférents aux
études universitaires. Selon le président de l'Association, Pascal
Bérubé, «la hausse du coût de la vie, combinée avec un système
d'aide financière insuffisant, fait que le tiers des étudiants de l'UQAR
doivent travailler pour poursuivre leurs études alors qu'ils devraient
s'y consacrer à temps plein».

Décès
• Nous avons le regret de vous informer de quelques décès: Mme
Louisette Brisson, décédée à Rimouski le 1er juillet; elle était la
conjointe de M. Rodrigue Lemay, président de l'Association des
aînés de l'UQAR. Mme Jeanne-d'Arc Chrétien, décédée à Rimouski
le 5 juin; elle était la mère de Mme Guynette Saint-Jean, secrétaire
du Syndicat des professeures et professeurs de l'UQAR. Décédée, à
Jonquière le 10 août, Mme Annette Lambert, mère du professeur
Yvon Bouchard, du Département des sciences de l'éducation. Enfin,
décédé le 14 août, M. Raymond Jalbert, de Sainte-Flavie, frère de
MmeMonique Jalbert-Beaulieu, commis aux Modules des sciences
de la santé et de biologie. Nos sympathies!
Politique
• Mme Hélène Simard, qui a fait sa scolarité de maîtrise en
développement régional à l'UQAR à la fin des années 1970, dans la
première cohorte de ce programme, est maintenant sous-ministre
adjointe au cabinet de Mme Louise Harel, ministre d'État à l'Emploi
et à la Solidarité.
Arts
• La revue d'arts et d'opinions Esse présentait dans son numéro du
printemps 1997 (No 31, 6 $) un dossier sur la vie artistique dans
le Bas-Saint-Laurent. L'encart d'une quarantaine de pages propose
principalement les commentaires de plusieurs artistes qui vivent
entre Rivière-du-Loup à Matane. Ils y parlent de leur travail, de leur
environnement, de leurs projets et des liens qui s'établissent entre
les acteurs culturels. La revue est disponible à la bibliothèque de
l'UQAR.
Jeunes
• Sous la direction de Mme Madeleine Gauthier, de l'INRS-culture
et société, un ouvrage intitulé Pourquoi partir? Les enjeux des
migrations de jeunes au XXe siècle, devrait paraître cet automne
aux Presses de l'Université Laval. On y démontre que les régions du
Québec continuent de perdre leurs jeunes au profit des grands
centres. Signalons par exemple que plus du tiers des jeunes de 15
à 19 ans qui habitaient la Gaspésie et les Iles en 1986 avaient quitté
leur région dix ans plus tard.
Guides
• Il existe au Bureau du registraire de l'UQAR (E-205) des guides
édités par Communication-Québec qui s'intitulent «Changer
d'adresse» et «Fonder une entreprise». À vous de consulter ces
guides utiles, selon vos besoins.
Afrique
• Mme Lynnda Proulx, finissante à la maîtrise
en études littéraires à l'UQAR, est partie cet été
vers le lointain Malawi, un pays anglophone situé
au sud-est du continent africain. «C'est pour moi
un rêve qui se réalise, dit-elle, un grand défi, une
ouverture sur une autre culture. Ça va me
permettre d'approfondir mes connaissances de
cette partie de l'Afrique. Je veux aussi profiter de
l'occasion pour bien faire connaître notre pays.»
Là-bas, elle enseignera la littérature francophone
(canadienne et québécoise) à l'Université du
Malawi, située à Zomba. Il s'agit d'un projet de l'EUMC (Entraide
universitaire mondiale du Canada).

Théâtre
• Un étudiant en études littéraires de l'UQAR, M. Daniel Ross, est
membre fondateur d'une troupe, le Théâtre des Banalités, qui a
présenté cet été à Sainte-Luce la pièce En attendant Goâette, une
adaptation du chef d'œuvre de Samuel Beckett, En attendant Godot.
6
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ÉChOS

du Conseil d'admi islralion

Fusion en sciences de la mer
Un groupe de travail a été mis sur pied afin de regrouper
administrativement les effectifs de l'UQAR et de l'INRS dans le
domaine des sciences de la mer à Rimouski. Le comité a reçu de
l'Assemblée des gouverneurs le mandat de définir un «dispositif» dans
lequel seraient regroupées les deux organisations, qui ont toutes deux
une vocation reliée à l'océanographie mais qui sont gérées, depuis leur
création, par des administrations indépendantes. Six personnes
siégeront à ce comité: pour l'UQAR, le vice-recteur Michel Ringuet et
le directeur du Département d'océanographie Steve de Mora; pour
l'INRS, le directeur scientifique Pierre Lapointe et le directeur de
l'INRS-Océanologie Vladimir Koutitonsky; pour le siège social UQ,Mme
Louise Millot, vice-présidente à la recherche et à l'enseignement, et
M. Michel Leclerc, vice-président à l'administration et aux finances.
Les objectifs visés sont de renforcer les activités de recherche et de
formation de l'Université du Québec en sciences de la mer et de
rationaliser les coûts de fonctionnement dans ce secteur. Selon M.
Koutitonsky, la bonne volonté de la part des deux institutions devrait
permettre de répondre au souhait partagé par l'ensemble des chercheurs
quant à consolider les efforts sous une administration unique. Quant
à M. de Mora, il constate que cette fusion en vue de développer un seul
centre d'excellence en science de la mer à Rimouski est un étape qui
augmentera notre compétitivité sur la scène international dans le
domaine de la recherche, et qui facilitera le recrutement des étudiants
postgradués au Canada et à l'étranger. Le groupe de travail devra
soumettre un rapport pour le 1er octobre 1997.

président du Conseil d'administration, et de Mme Marie Béllsle, à titre
de chargée de cours. Le comité, formé de douze personnes, doit
présenter un rapport au Conseil d'administration avant le 31 janvier
1998.

Les Iles
Un protocole d'entente devrait être signé entre le Cégep de la
Gaspésie et des Iles et l'UQARconcernant des services d'information
et de promotion de l'UQAR aux Iles-de-la-Madeieine. Les deux
établissements acceptent de collaborer afin de mieux répondre aux
besoins de la communauté de l'archipel madelinot en matière
d'information, de formation universitaire et de recherche appliquée.

Maroc
Un protocole d'entente pourra être conclu entre l'UQAR et
l'Université Moulay Ismail, du Maroc, relativement au développement
d'un programme d'échanges concernant l'enseignement et la recherche
dans le domaine de la décentralisation de la gestion publique et de la
régionalisation. En mars dernier, la professeure Nicole Thivierge
s'est rendue à Meknès, au Maroc, en compagnie d'une délégation d'élus
de Kamouraska, dans le but de formuler un diagnostic sur les défis de
l'administration municipale et les besoins de formation des élus
municipaux d.e l'endroit. Il a alors été entendu qu'un programme de
formation serait élaboré conjointement par l'université marocaine et
l'UQAR, à l'intention de ces élus.

Comm"ssion des études
Conventions collectives
Le Conseil a donné un avis favorable à la signature des ententes
de principe concernant les conventions collectives avec le Syndicat
des professeures et professeurs de l'UQAR ainsi qu'avec le Syndicat
des personnes chargées de cours. Les principaux amendements à la
convention collective des professeurs concernent le plancher d'emploi
(qui passe de 157 à 153 postes), les tâches, les dégagements, les
congés sabbatiques et de perfectionnement (8 % du nombre de postes
au lieu de 10 0/0), l'évaluation, la création d'un fonds spécial de
recherche, les avantages sociaux et la rémunération. Les modifications
à la convention collective des chargés de cours touchent l'évaluation
de l'enseignement, le perfectionnement, les exigences de qualification,
les salaires, ainsi que les questions touchant le statut d'emploi (pour
avantager les personnes en situation de simple emploi), le processus
d'attribution des cours et la priorité d'embauche. La convention
collective des professeurs s'étend jusqu'en mai de l'an 2000, celle des
chargés de cours, jusqu'en 1999.

Marc Doucet, président du C.A.
Les membres du Conseil d'administration de l'UQAR ont choisi,
à leur assemblée du 9 juin, M. Marc Doucet à titre de président du
Conseil, pour un mandat d'un an. Il remplacera dans cette fonction M.
Paul H. Bernier, dont le mandat au Conseil était échu. M. Doucet fera
également partie du Comité exécutif de l'Université, en tant que
membre socio-économique. Maître Marc Doucet est diplômé en droit
de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Sherbrooke. Il occupe les
fonctions de greffier à la Ville de Rimouski depuis 1989.

Retour aux études pour Jean-Nil Thériault
M. Jean-Nil Thériault a annoncé sa démission au poste vicerecteur à l'administration et aux ressources humaines, à compter du
1er septembre. M. Thériault, Quien est à son deuxième mandat comme
vice-recteur, a l'intention d'entreprendre des études de doctorat en
administration publique à l'École nationale d'administration publique
(ÉNAP).

Comité de réorganisation
Deux nouvelles personnes ont été nommées pour compléter le
comité de réorganisation de l'UQAR. Il s'agit de M. Marc Doucet,
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Mme Sophie Maheu a été désignée pour siéger à la Commission
des études, à titre de personne chargée de cours.
1

Stationnement sur le campus

: Nouveaux tarils
Le coût des vignettes de stationnement est en augmentation
sur le campus de l'UQAR, depuis juin dernier. Le tarif annuel, par
exemple, est passé à 91 $ pour le personnel, à 70 $ pour les étudiants
et à 58,50 $ pour les résidents aux logements étudiants de l'UQAR.
Auparavant, ces tarifs étaient respectivement de 78, 60 et 50 $. Pour
les motocyclettes, le tarif annuel est fixé à 20 $.
Le coût des vignettes pour une session (automne, hiver ou été)
est maintenant de 42 $ pour le personnel, 35 $ pour les étudiants et
29 $ pour les résidents. A l'horodateur, la tarification est de 60 <D pour
une heure et de 3,50 $ pour une journée.
Cette décision a été entérinée par le Conseil d'administration de
l'UQAR à son assemblée du 9 juin dernier. La direction de l'Université
souhaite ainsi que les revenus que procurent les aires de stationnement
soient ajustés aux coûts réels de leur entretien. Ceci permettra d'éviter
de pénaliser, en coupant dans les budgets alloués à d'autres secteurs
essentiels, les personnes qui ne sont pas des usagers des stationnements.

Modifications
D'autres modifications ont été apportées à la politique du
stationnement. Ainsi, les heures durant lesquelles les aires de
stationnement sont payantes ont été réduites: de 8 h à 12 h et de 13 h
à 17 h. Des frais de 10 $ seront exigés pour le remplacement d'une
vignette perdue.
Enfin, les membres de l'Association des aînées et aînés de
l'UQAR, les participants aux activités de cette association, ainsi que
les membres de l'Association des retraités et retraités de l'UQAR,
pourront profiter de la tarification de la catégorie «résident».
Rappelons qu'il est possible d'acheter une vignette de
stationnement au comptoir des services auxiliaires (D-O 15). Les billets
à l'heure ou à la journée sont disponibles à l'horodateur, situé près du
stationnement nord-ouest du campus.
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Directions de modules
ET RESPONSABLES DE PROGRAMME ET DE COMITÉ DE GESTION

1991-1998

Biologie
Jean-Marc Grandbois
Bureau B-106,
poste1617

Enseignement
secondaire
Thérèse Morin
B-206, poste 1695

Mathématiquesinformatique
Renée Sirois-Dumais
K-210, poste 1615

Sciences religieuses et
éducation morale
René DesRosiers
C-405, poste 1547
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Chimie
Jean-Roch Brindle
1-263, poste 1760

Génie
Bernard Larocque
K-21 7, poste 1759

Lettres
Guy Simard
B-312, poste 1554

Sociologie
Bruno Jean
A-315, poste 1633

Économie et gestion
Pierre Saint-Laurent
A-007, poste 1546

Éducation au préscolaire
et enseignement au
primaire
Jean-Yves Lévesque
B-207, poste 1692

Géographie
Pierre Laplante
A-316, poste 1616

Histoire
Gaston Desjardins
B-321, poste 1644

Sciences de la santé
Claire Page
B-123, poste 1571

Enseignement en
adaptation scolaire et
sociale
Léon Harvey
B-221, poste 1693

Psychosociologie
Marie Beaulieu
A-308, poste 1647

Sciences comptables
Rodrigue Proulx
A-210, poste 1855
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Départements

Responsables de programmes
d'études avancées

Biologie et
Sciences de la santé
Denis Rajotte
B-111, poste 1611

Economie et gestion
Louis Gosselin
A-212, poste 1557

Maîtrise et doctorat
en océanographie
Jocelyne Pellerin
1-241, poste 1704

Lettres
Thérèse Paquin
B-310, poste 1646

Maths, informatique
et génie
Mario Lavoie
K-209, poste 1610

Sciences humaines
Pierre Bruneau
A-317, poste 1630

Éducation
Pauline Côté
A-124, poste 1681

Maîtrise et doctorat
en Sciences de l'éducation
Carol Landry
B-203, poste 1676

Diplôme d'études supp.
spécialisé en sciences
comptables
Jean-Hugues Rioux
A-006, poste 1562

Maîtrise en
études littéraires
Renald Bérubé
B-313, poste 1798

Maîtrise en gestion
de projets
Jean-Yves Lajoie
A-218, poste 1829

Maîtrise en gestion
des ressources
maritimes
Jean-Pierre Roger
C-325, poste 1565

Doctorat en
développement régional
Serge Côté
A-322, poste 1596

Maîtrise en éthique
Pierre Fortin
C-421, poste 1820

Maîtrise en
développement régional
et diplôme en adm.
publique régionale
France Ruest
A-OO 1, poste 1723

* Pour téléphoner à
l'UQAR à partir de
l'extérieur du campus, composez (418)
723-1986, et ensuite,
le poste indiqué
(quatre chiffres).
Sciences religieuses
et éthique
Monique Dumais
C-405, poste 1555
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Océanographie
Stephen de Mora
1-290, poste 1770

Maîtrise en théologie
Rodrigue Bélanger
C-405, poste 1549

Programmes en gestion
de la faune et de ses habitats
Jean Ferron
B-119, poste 1787

Abrégé du régime des études de premier clcle
Ce texte ~st produit,par le Bureau du doyen des études de premier cycle. Il contient des informations générales sur les règlements qui régissent
la conduite de vos etudes. Ces renseignements sont partiels. Ils sont tirés du recueil Règlements et documents officiels de l'UQAR disponible
pour consultation au secrétariat de votre module.

ADMISSION ET INSCRIPTION
(Module, Bureau du reglstralre)
Que vous soyez étudiante ou étudiant cheminant à temps complet ou à temps
partiel, la procédure d'admission et d'inscription que vous avez respectée vous
a permis d'accéder à notre université, d'indiquer votre choix de programme et de
vous inscrire à des cours. Retenons quelques principes de cette procédure :
- votre admission vous engage à suivre la Loi de l'Université du Québec et les
règlements de l'UQAR;
- votre admission est validée par une inscription;
- si vous ne vous inscrivez à aucun cours pendant plus d'une session d'automne
ou plus d'une session d'hiver, après avoir été admis à un programme et avoir
suivi au moins un cours, ilvous faudra renouveler votre demande d'admission.
Ainsi, si vous suspendez vos études après la fin de la session d'automne, vous
disposez d'un délai de douze mois avant que votre dossier ne devienne inactif.
Si vous suspendez vos études après la session d'hiver, vous disposez d'un
délai de seize mois. Après la période de cours de mai-juin, vous disposez
d'un délai de quatorze mois. Avant l'échéance de ce délai, vous pourrez
demander au Bureau du registraire une prolongation de la durée active de
votre dossier allant jusqu'à vingt-quatre mois après le dernier cours suivi,
sauf dans les programmes contingentés.

STATUT DE L'ÉTUDIANTE
OU DE L'ÉTUDIANT ADMIS
Vous pouvez choisir d'être admis et inscrit à notre université selon un des trois
statuts suivants :
étudiante ou étudiant régulier : vous êtes une personne admise à un
programme et vous êtes inscrite à un ou à plusieurs cours de ce programme
(c'est le statut le plus courant).
étudiante ou étudiant libre: vous êtes une personne admise à l'UQAR et
inscrite à un ou à plusieurs cours pour lequel ou lesquels vous devez satisfaire
aux préalables. Si vous suivez ces cours avec succès, vous recevez une
attestation de crédits. Retenez cependant que l'UQAR ne s'engage pas à
reconnaître automatiquement dans un programme les crédits ainsi obtenus.
Par ailleurs, vous ne pourrez suivre, sous ce statut, des cours prévus dans
un programme pour une valeur de plus du tiers des crédits de ce programme.
auditrice ou auditeur: vous êtes une personne admise à l'UQAR et inscrite
à un ou à plusieurs cours pour lequel ou lesquels vous devez satisfaire aux
préalables. Vous n'êtes cependant pas soumise à l'évaluation, vous n'obtenez
aucun crédit mais recevez une attestation d'inscription.

Cheminement à temps complet ou à temps partiel
Si vous avez choisi de compléter vos études en cheminant à temps complet,
vous devez généralement vous inscrire à un nombre de cours totalisant un
minimum de douze crédits.
Si vous avez choisi un cheminement totalisant moins de douze crédits par
session, vous vous situez dans un cheminement à temps partiel.
Changement de programme (Module, Bureau du registraire)
Si vous avez le statut d'étudiante ou d'étudiant régulier et que vous voulez
changer de programme, il vous faut:
- faire une demande par le biais du formulaire Demande d'admission ou du
formulaire Admission et inscription (disponible au Bureau du registraire, au
Centre d'études universitaires de la Rive-Sud et dans les bureaux régionaux);
acquitter les frais d'admission de 30 $;
respecter la date limite fixée pour chaque session;
compléter votre dossier avec les pièces nécessaires concernant les cours de
votre ancien programme susceptibles d'être intégrés à votre nouveau
programme.
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Modification ou annulation d'inscription et inscription tardive
(Module, Bureau du registraire)
Si vous voulez abandonner, ajouter un ou plusieurs cours à votre horaire ou
si vous voulez changer de groupe, il vous faut:
- remplir et signer le formulaire Modification à l'inscription (disponible au
Bureau du registraire, au Centre d'études universitaires de la Rive-Sud et
dans les bureaux régionaux);
- respecter les dates limites prévues à chaque session;
- acquitter les frais de scolarité, s'il y a lieu;
- vous assurer de l'autorisation de la directrice ou du directeur de module.
Si vous avez tardé à vous inscrire à votre programme d'études et que la date
limite d'inscription est passée, vous devez vous rappeler:
- que l'UQAR peut refuser votre inscription pour des raisons pédagogiques ou
administratives;
- qu'il vous faudra verser 15 $ de frais supplémentaires;
- qu'aucune inscription n'est acceptée après la date limite de modification
d'inscription , à l'exception des cours intensifs qui débuteraient ultérieurement.

Reconnaissance des acquis (Module, Bureau du registraire)
La reconnaissance des acquis repose sur le principe que nous pouvons vous
soustraire à l'obligation de suivre des cours conduisant à une formation que
vous possédiez déjà au moment de votre première inscription au programme.
Cette formation peut avoir été acquise dans un milieu de travail ou dans le cadre
de cours réussis et doit correspondre soit à un ou à des objectifs de votre
programme, soit à un ou à des cours qui le composent.
Rappelez-vous cependant :
- qu'aucun diplôme ne peut être obtenu par reconnaissance d'acquis;
- que vous ne pouvez pas faire reconnaître plus de la moitié des crédits d'un
programme de certificat ou plus des deux tiers des crédits d'un programme
de baccalauréat.
Sivous désirez vous prévaloir d'une reconnaissance d'équivalence ou d'intégration
d'acquis antérieurs, rappelez-vous cette procédure:
- en faire la demande en utilisant le formulaire Demande d'équivalence ou
d'intégration (disponible au Bureau du registraire, au Centre d'études
universitaires de la Rive-Sud et dans les bureaux régionaux) dès que possible
après l'admission mais au plus tard avant la fin de la première session
d'inscription;
- y joindre les pièces justificatives.

APPRENTISSAGE ET ÉVALUATION (Titulaire)
L'évaluation des étudiantes et des étudiants dans un cours est la responsabilité
de la personne titulaire des cours (professeure, professeur, chargée ou chargé
de cours ou de l'équipe pédagogique, s'il y a lieu).

Plan de cours (Titulaire)
Lors de la première rencontre d'un cours inscrit à votre horaire, chaque
professeure, professeur, ou personne chargée de cours doit vous remettre un
plan de cours. Notez que le plan de cours doit généralement comprendre la
description du cours et des précisions sur:
- les objectifs
- le contenu
- des Indications d'ordre méthodologique
- une liste des activités d'apprentissage
- les références bibliographiques
- l'insertion du cours dans le programme
- les formules pédagogiques suggérées
-->
- les modalités d'évaluation des apprentissages
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- un calendrier des rencontres
- un échéancier de remise des travaux

À l'intérieur des neuf premières heures de chacun des cours, vous devez en
arriver à un consensus sur ces points. Dans le cas où il n'y a pas possibilité
d'établir un consensus, la décision finale appartient à la professeure, au
professeur ou à la personne chargée de cours qui doit en informer la directrice
ou le directeur du département.
Examen ou épreuve (Titulaire)

Rappelez-vous qu'en aucun cas, une épreuve ou un examen n'intervient pour
plus de 50°A> dans le résultat global.
Conservation ou remise des travaux (Titulaire)

À l'exce ption des travaux réalisés avec du matériel appartenant à l'UQAR, la
professeure, le professeur, la personne chargée de cours peut conserver ou vous
remettre les travaux que vous avez présentés en vue de l'évaluation dans le cadre
d'un cours.
Plagiat et fraude (Secrétaire général)

Mesures spéciales d'encadrement (Module, Bureau du reglstratre)

Notez que si votre moyenne cumulative devient inférieure à 2.0 ou si vous
abandonnez ou échouez plus de la moitié des crédits des cours auxquels vous
êtes inscrite ou inscrit à une session, vous serez assujettie ou assujetti à des
mesures spéciales d'encadrement qui prendront d'abord la forme de la tutelle.
Aux sessions suivantes, si la situation n'est pas corrigée, vous passerez aux
mesures de consolidation dans la poursuite des études, puis de restriction dans
la poursuite des études et, enfin, d'exclusion de l'Université pour une période
d'un an.
ÉVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT (Conseil de module)

Le conseil de votre module est responsable d'organiser l'évaluation, par les
étudiantes et les étudiants, de l'enseignement reçu à l'intérieur des cours
obligatoires et des cours optionnels de votre programme. Cette évaluation a
pour objectif de vérifier si l'enseignement dispensé vous a permis d'atteindre
les objectifs du cours, de permettre au professeur, à la professeure ou à la
personne chargée de cours de faire le point sur son enseignement et de fournir
au département des données nécessaires à l'évaluation de la composante
enseignement de la tâche de la professeure, du professeur ou de la personne
chargée de cours concerné.

Les actes de plagiat, de fraude ou de falsification de documents peuvent être
soumis à un comité de discipline qui se charge de les étudier.

ÉMISSION DU IlIPLÔME (Module, Bureau du reglstralre)

Attribution des notes (Titulaire)

Les procédures d'émission de votre diplôme s'enclenchent sans que vous n'ayez
besoin d'en faire la demande. Il faut compter de trois à quatre mois entre
l'émission du re levé de notes terminal attestant la réussite de tous les cours
requis par votre programme d'études et la réception du parchemin officiel.

L'appréciation de l'apprentissage que vous pourrez atteindre dans le cadre d'un
cours sera représentée sous forme littérale modulée par:
A+
A
AB+
B
BC+
C
C0+
0

E
S

Notez que la lettre «S» n'est utilisée que dans deux cas:
- sur autorisation de la Commission des études à la suite d'une recommandation
du Conseil de module;
- lorsqu'un comité de révision de note le juge à propos.
Moyenne cumulative (Module, Bureau du registraire)

Retenez que l'émission de votre diplôme est assujettie aux conditions suivantes:
- avoir satisfait aux règlements généraux de l'Université du Québec et de
l'UQAR;
- avoir satisfait aux exigences du programme menant au diplôme postulé et
avoir une moyenne cumulative finale d'au moins 2,0;
- avoir acquitté les frais de la dernière session et les arrérages dus, le cas
échéant;
- avoir suivi, à titre d'étudiante ou d'étudiant régulier dans le même
établissement, au moins le tiers des crédits conduisant à l'obtention d'un
grade de bachelier ou au moins la moitié des crédits conduisant à l'obtention
d'un certificat, à moins que vous ne vous soyez prévalu de la procédure de
transfert de crédits selon les règles en vigueur.
Si vous cumulez trois certificats de premier cycle, vous pouvez obtenir le grade
de bachelier. Il vous faudra, pour ce faire, vous conformer à certaines règles
particulières. Votre directrice ou directeur de module, le personnel du Bureau
du registraire ainsi que le personnel du Centre d'études universitaires de la
Rive-Sud et de nos bureaux régionaux de l'UQAR peuvent vous expliquer ces
exigences.

La moyenne cumulative apparaissant au bas de votre relevé de notes est une
moyenne calculée à la fin de chaque session, à partir de toutes les notes que
vous avez obtenues depuis le début de votre programme d'études. On accorde
une valeur numérique aux lettres de la notation littérale et on fait intervenir
le nombre de crédits de chacun des cours. La moyenne cumulative vous fournit
ainsi une indication de votre rendement et de vos possibilités de poursuivre votre
programme ou d'entreprendre des études plus avancées. La valeur numérique
accordée à la notation littérale est la suivante :
A+=4,3
A=4
A-=3,7
B + = 3,3
B=3
B - = 2,7
C + = 2,3
C =2
C - = 1,7
0+= 1,3
0 =1
E=0
Moyenne sur 4,3

PoUtique relative à la maîtrise du français
au premier cycle

Révision de la notation (Titulaire, Bureau du reglstralre, Département)

Pour ce faire, on doit réussir le test de français du ministère de l'Éducation
(MEQ), ou, en cas d'échec à ce test, réussir un ou deux cours de français
correctif (FRA-101-95, FRA-102-95). Le délai pour répondre à cette exigence
est de vingt mois. Le schéma SYnthèse reproduit ci-dessous présente les
principales règles liées à l'admission conditionnelle prévues dans cette politique.

Si vous vous croyez lésé(e) par le résultat obtenu dans un cours, vous pouvez
demander une révision de note en respectant la procédure suivante:
rencontrez la personne concernée (votre professeure, professeur ou personne
chargée de cours) et justifiez votre demande de révision;
si aucune entente n'est possible et que vous demeurez convaincue ou
convaincu de la justesse de votre réclamation, adressez-vous au Bureau du
registraire qui vous fera compléter un formulaire prévu à cette fin. Un comité
de révision sera formé et rendra une décision statutaire;
rappelez-vous que cette requête doit être faite dans les trente jours suivant
l'émission du relevé de notes par le Bureau du registraire.
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Cette politique prévoit que depuis l'automne 1995, la candidate ou le candidat

à tout programme de baccalauréat, à un certificat de premier cycle en éducation
ou au certificat de premier cycle en français écrit, doit faire la preuve de ses
compétences linguistiques, quelle que soit sa langue maternelle ou d'usage.

Pour le baccalauréat d'éducation au préscolaire et d'enseignement au
primaire, la preuve des compétences linguistiques doit être démontrée avant
le commencement de la première session d'inscription, notamment par la
réussite du test de français du MEQ.

Il

Prix Lisette-Morin 1997

le thème: IIRimouski, lieu d'arrivée,

lieu de départ, lieu d'ancraue...JJ
&mouski. ville de services. au cœur du Bas-Saint-Laurent. Quarante
mille habitants. Lieu de naissance et d'appartenance pour les uns, lieu
d'adaptation ou de transition pour les autres. Pour mille et une raisons,
on y arrive, on y vit, on en part.
Par ce concours, on vous demande de raconter (maximum trois
pages) une histoire vraie, à partir de faits vérifiables. Écrivez un fait
journalistique. Vous connaissez une personne ou un groupe de
personnes qui, pendant une étape dans leur vie, ont vécu l'aventure
rimouskoise? Racontez-nous leur histoire, leurs impressions, leurs
souvenirs, leurs anecdotes.
Deux prix sont offerts. D'abord, une bourse de 250 $ sera
décernée par le Club de presse de Rimouski à la personne dont le texte
sera primé par le jury de sélection. S'ajoute à cette bourse une
participation gratuite à un atelier de formation en écriture de deux
jours offert par le Camp littéraire Félix, à l'automne 1998 (valeur de
300 $). Quant au second prix, une bourse de t 50 $, il est offert par
le Comité établissements scolaires/milieu de Rimouski-Neigette. Les

Association des aînés de l'UQAR

C'est le temps de s'inscrire
aux activités de l'automne

deux personnes gagnantes seront invitées à recevoir leur prix à
l'ouverture du Salon du livre de Rimouski, le 30 octobre.
Composé de deux membres du Club de presse de Rimouski et
d'un membre du Salon du Livre de Rimouski, le jury évaluera les textes
soumis en fonction de l'originalité du texte, la qualité de la langue,
le respect du genre journalistique et la valeur de la recherche.
Les participants peuvent utilisez l'un ou l'autre des genres
journalistiques suivants: le reportage, l'entrevue, le portrait, le
commentaire d'opinion (éditorial) ou la chronique.
Des dépliants sur ce concours sont disponibles dans les
présentoirs de l'Université et au Service des communications (E-215).
Les textes devront être reçus au plus tard le vendredi 3 octobre t 997
à l'adresse suivante: Prix Lisette-Morin, Club de presse de Rimouski,
c. p. 432, Rimouski (Québec) G5L 7C3.
Mme Lisette Morin a fait une prestigieuse carrière dans le
monde des communications, à partir de Rimouski. Autant dans le
journalisme écrit (le Progrès-Écho, l'Avant-Poste gaspésien, LeDevoir)
que dans la presse électronique (CJBR Rimouski et CBGA Matane),
elle a rédigé de nombreux articles et chroniques, participé à beaucoup
d'émissions, s'intéressant à tout mais particulièrement au secteur des
arts et des lettres. Elle a aussi donné des cours de journalisme à
l'UQAR. Cette femme très active socialement est décédée en août
1993. Le prix Lisette-Morin a été créé en souvenir de sa forte
personnalité et de sa belle générosité.

L'ASSOCiation des aînées et aînés de l'UQAR, en collaboration avec
l'UQAR, propose plus d'une douzaine d'activités de formation pour la
session d'automne 1997. Les activités, qui s'adressent aux gens de 50
ans et plus, commencent dans la semaine du 15 septembre. Il faut
s'inscrire avant le vendredi 5 septembre.
Les activités offertes sont: anglais de base, conversation anglaise,
espagnol de base, ateliers de dessin (débutant et intermédiaire),
ateliers d'écriture (1 et 3), atelier de modelage, atelier de théâtre, Qi
Gong, introduction à la micro-informatique IBM, micro-informatique
Plus IBM et enfin, initiation à Internet.
Ces activités non créditées sont d'une durée de deux heures par
semaine et s'étalentsur dixsemaines. Laformule «atelier»est privilégiée;
on met donc l'accent sur l'exercice pratique. Il n'y a pas d'examen ni
de travail à faire à la maison.
Les frais d'inscription sont de 65 $ par activité. Renseignements:
Françoise, 724-1661

UQAR

Un cours en psVchologie,
le jeudi soir
OUelqUeS places sont encore disponibles pour le cours «Thématiques
de la psychologie contemporaine», qui se donnera à l'UQAR cet
automne, le jeudi soir, de 19 h 15 à 22 h. Sous la gouverne de la
professeure Denise Pilon, ce cours permet d'acquérir une connaissance
de base de quelques grands courants de la psychologie contemporaine.
On pourra y aborder des thèmes comme: les sensations, la mémoire,
l'intelligence, l'apprentissage, le langage et la pensée, etc. Le cours
est offert simultanément par vidéocommunication à un groupe
d'étudiants de Lévis. Renseignement: 723-1986 poste 1433.
12
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'tJes étudiants de l'UQAR
ontréussi leurs examens CGA
de juin 1997

En septembre

Un colloque en éthique
Un important colloque se déroulera à Rimouski du 22 au 25 septembre
prochain, à l'UQAR et au Centre des congrès. L'activité est organisée
par le groupe de recherche Ethos, de l'UQAR. Environ 150 participants
sont attendus, dont certains en provenance de l'Europe, de l'Amérique
du Sud et des États-Unis. Parmi les participants, une quarantaine de
conférenciers prendront la parole. Sous le thème suivant «Del'Éthique
aux éthiques», les spécialistes pourront faire le point sur la recherche
et l'enseignement en éthique. Ils discuteront en particulier de
l'éclatement de l'éthique en plusieurs secteurs. L'un des responsables
du colloque, Bruno Boulianne, explique: «Nous voulons voir les liens
possibles qui peuvent exister entre l'éthique qui se développe dans
différents domaines: le droit, l'environnement, l'éducation, le travail,
la santé, etc.» Souhaitons la bienvenue à ces visiteurs! Et rappelons
que l'UQAR offre un programme de maîtrise dans le domaine de
l'éthique.

VERIFICATION 2

FISCALITE 2

Bourget, Nadine
Gagné, Marie-Lyne
Gosselin, Gino
Guillemette, Nadine
Milette, Sonia
Ouellet, France
Proulx, Nathalie

Beaulieu, Renaud
Desrosiers, Isabelle
Doiron, Marius
Gagné, Johanne
Gagné, Marie-Lyne
Larrivée, Johanne
Ouellet, johanne
Roussel, Anick
Therrien, Isabelle

COMPTABILITE
FINANCIÈRE 4

1

Bourque, Jean-Marc
Gauthier, Nancy

ta preuve, 9.7% des (GA ayant obtenu leu, permis l'al) emler
occupent au·jo\"d'hui un emploi P' metteue
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Calendrier
•

Mardi 2 septembre: Journée d'accueil pour la session d'automne
1997.

•

Mercredi 3 septembre: début des cours.

•

•

Lundi 22 septembre: des représentants du CRSNG (Conseil de
recherche en sciences naturelles et en génie du Canada) sont
attendus à l'UQAR pour une rencontre avec les chercheurs dans
le domaine des sciences de la vie.

Vendredi 5 septembre: journée d'intégration des nouveaux
étudiants étrangers.

•

Vendredi et samedi 26 et 27 septembre: championnat provincial
universitaire de golf, au Club de golf de Val-Neigette.

•

Mercredi 10 septembre: journée des associations et organismes
modulaires.

•

Lundi 13 octobre: congé de l'Action de grâces.

•
•

Samedi 13 septembre: 15e tournoi de golf annuel du personnel
de l'UQAR.

Mercredi 22 octobre: date limite pour l'abandon de cours sans
mention d'échec au dossier universitaire.

•

Samedi 25 octobre: cérémonie de collation des grades.

•

Mardi 16 septembre: finde la période de modification d'inscription
sans mention au dossier universitaire.

•

Du 27 au 31 octobre: période de lecture (suspension des cours).

•

Les 30 et 31 octobre et les 1 er et 2 novembre: Salon du livre
de Rimouski, à l'Hôtel Rimouski.

•

Mardi 16 septembre: l'Association des retraités de l'UQAR reçoit
M. Paul Demalsy qui parlera de ses «souvenirs d'un temps de
guerre». Au Buffet chinois de la Grande Place, à midi.

•

Du 22 au 25 septembre: «De l'Éthique aux éthiques», colloque
international organisé par le groupe de recherche Ethos.
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• 6 tables de billard
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• jeux électroniques
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• popcorn gratuit

723·8713

133, rue Saint-Germain Est, Rimouski, G5L lA9
_. .

14

_-_ ._- -- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UQAR-INFO, 2 septembre 1997

UQAR-INFO, 2 septembre 1997

15

SAlON D'ACCUEil ET D'INFORMATION
2 SEPTEMBRE 1991
ri"
1. . Bibliothèque
• Démonstration INTERNET

11

t

en 'te

4#0ltti6

16. Conditionnement physique
• Taekwondo
• Taï chi
• Step
• Nautilus

10

2. Bureau du registraire
• Inscription
• Admission
• Relevé de notes
• Programme d'échange étudiant

e

7

3. Aide psychologique, groupe
d'entraide, santé

19

20

21

22

23

24

17. Sport étudiant (inscription)
• Activités récréatives
• Activités compétitives
• Activités de plein air
6

4. Garderie populaire de Rimouski

25

13

5. Viecommunautaire, culturelle et
multiculturelle
14

6. Service des finances
• Acquittement des frais de
scolarité

5

15

4

7. Aide financière
• Distribution des prêts et
bourses

o

8. Taxibus
• Carte de membre

12. Service des technologies de l'information
• Informatique
• Audiovisuel

9. Banque de Montréal
• Encaissement des certificats de prêts

13. Caisse populaire de Rimouski
• Encaissement des certificats de prêts

10. Association générale des étudiants
de l'UQAR (1er cycle)
• Distribution de l'agenda étudiant
• Plastification de carte

14. Service de placement
• Clubs d'entrepreneurs étudiants
• Programme jeunesse Canada

11. Service des communications
• Questionnaire de la rentrée

15. Banque Nationale
• Encaissement des certificats de prêts

18. Service des loisirs de Rimouski
• Programmation 1997-98
19.Association coopérative
étudiante
• Carte de membre
20. Bureau du doyen des études
avancées et de la recherche
• Bourses d'excellence aux
études avancées
21. Vestiaires pour étudiants
• Location de casier
(2 personnes/casier)

22. Bureau du doyen des études de premier
cycle
• Politique du français écrit
23. Services auxiliaires
• Vignette de stationnement
24. Association des diplômés de l'UQAR
25. Café et galettes
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Dépôt légal: Bibliothèque nationale du ·Québec

Ligne info-programmes: 1-800-511-3382
Courrier électronique: UQAR@UQAR.UQUEBEC.CA
Site INTERNET: HTTP://WWW.UQAR.UQUEBEC.CA
(418) 724-1446
Campus de Rimouski:
(418) 833-8800
Lévis (Centre d'études universitaires de la Rive-Sud):
(418) 589-9853
Baie-Comeau:
(418) 566-2846
Matane:
(418) 862-5167
Rivière-du-Loup:
(418) 364-3378, après-midi
Carleton:
(418) 368-1860
Gaspé:
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