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Programme de la journée d'accueil
Mardi 1cr septembre 1998
11h à 15h

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
11h15 à 16h Salon d'accueil et d'information
(Centre sportif, pavillon G)

• agenda étudiant
(en vente au kiosque de l'Association générale des étudiants)
16h

Fête de la rentrée (sur le campus)

• goûter champêtre gracieusement offert par l'UQAR, en collaboration
notamment avec la Fédération des caisses populaires Desjardins
du Bas-Saint-Laurent et la brasserie Molson-O'Keefe

• une trentaine de kiosques d'information (services de l'UQAR, services
communautaires externes, exposition sur les océans)

• soirée d'animation organisée par l'Association générale des étudiants
et étudiantes de l'UQAR, avec le groupe Okoumé. Le spectacle est
diffusé sur Internet.

• remise des certificats de prêt *
(institutions bancaires présentes, encaissement possible sur place)
* carte étudiante obligatoire

Comité de coordination de l'accueil: Marièle Cantin, présidente, Serge
Bérubé, Réjeanne Chrétien, Maurice D'Amboise, Denis Lebel et Réjean
Martin

Université du Québec à Rimouski

Horaire des rencontres modulaires
Mardi 1er septembre 1998
MODULE

PROGRAMME

Biologie

CATÉGORIE

HEURE

Bacc. en biologie

1rc année anciens

11h

C-410

Chimie

Bacc. en chimie

13h30
13h30

C-410
K-420

EAS

Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire
(120 cr.-4 ans)

et anciennes
tous les niveaux
1re année

11h

J-480

Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire
(120 cr.-4 ans)

2c année

13h

J-480

Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire
(90 cr.-3 ans)

3e année

14h

J-480

Économie et gestion Bacc. et cert. en administration

anciens et anciennes
1rc année

11h
11h30

E-303
E-303

Ens. secondaire

2 c année

11h

F-215

1re année

13h
14h

F-215
F-215

11h
11h
13h

K-430

13h30
11h

Bacc. en enseignement au secondaire
3c année

SALLE

4 c année (en stage)
Génie
Géographie

Bacc. en génie
Bacc. en géographie

Histoire

Bacc. en histoire

tous les niveaux
1re année

Lettres

Bacc. en études littéraires

anciens et anciennes
1re année

Math-info.

Bacc. en mathématiques-informatique

PREP

Bacc. en éduc. au préscolaire et en ens. au primaire 2e et 3 c années
1re année

tous les niveaux

D-510/515
D-520
D-520
K-410

anciens et anciennes

13h

K-410

anciens et anciennes
1re année

11h

K-445

13h30

K-445

11h
13h30

F-210
F-210

4 c année (en stage)
Psychosociologie
Bacc. en psychosociologie de la communication
Sciences comptables Bacc. et cert. en sciences comptables

tous les niveaux
anciens et anciennes
1rc année

14h
11h
11h30

K-425
C-415
C-415

Sciences religieuses Bacc. en théologie, cert. en sc. rel.

tous les niveaux

11h

E-306

et cert. en édu. morale
Sciences santé
Sociologie

Bacc. en sc. infirmières et cert. en nursing comm.
Bacc. en sociologie

1rc année

11h

K-435

anciens et anciennes

13h30

tous les niveaux

11h

K-435
K-440

UQAR

La rentrée!

L

e mardi 1er septembre, c'est la rentrée à l'UQAR. À tous les cycles
d'études, on prévoit une légère augmentation de la population
étudiante par rapport à l'an dernier, alors que l'on comptait autour de
1900 personnes à temps complet et plus de 2300 à temps partiel.
L'UQAR offre quelques nouveaux programmes d'études sur le
campus de Rimouski à la session d'automne 1998, notamment: un
programme de baccalauréat en psychosociologie de la communication;
une maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail, un
programme créé à l'UQAR, unique au Québec; et un diplôme de 2e cycle
en sciences comptables.
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Les étudiantes et étudiants qui fréquentent l'UQAR peuvent
trouver à l'Université divers appareils informatiques répartis dans une
dizaine de laboratoires: environ 110 ordinateurs Pentium (dont 20 au
campus de Lévis), 24 stations graphiques Pentium, et 8 PowerMac.
Au cours de la présente année, l'UQAR prévoit ajouter un nouveau
laboratoire d'informatique contenant 16 ordinateurs Pentium, en plus
de mettre en place de nouveaux serveurs qui augmenteront la vitesse
d'utilisation de l'ensemble des ordinateurs.
Bonne session!
UQAR-INFO, 2 septembre 1998

Septembre 1998

M. Carol Saucier est nommé

Message du recteur
aux étudiantes et étudiants de l'UQAR

doyen des études avancées
et de la recherche

~

E

t udia nt es et étudiants de l'UQAR, en
provenance de toutes les régions du Québec,
du Canada et d'ailleurs, il me fait grand plaisir
devous accueillir au sein de notre belle institution
et de vous souhaiter une année universitaire à la
mesure de vos aspirations. Bienvenue sur le
campus de Rimouski. Bienvenue sur le campus
de Lévis. Bienvenue à ceux et celles qui
fréquentent les divers centres et lieux
d'enseignement répartis sur le vaste territoire
desservi par l'UQAR.
Nousnous attendons cette année à une augmentation significative
des inscriptions dans plusieurs programmes. Nousdémarrons quelques
nouveaux programmes d'études: un baccalauréat en psychosociologie
de la communication, une maîtrise en gestion des personnes en milieu
de travail et un certificat de 2e cycle en sciences comptables. Nous
lançons aussi un nouveau programme de formation inédit en
administration, en collaboration avec deux collèges. De plus, diverses
activités de formation sont décentralisées sur le territoire. Bref, c'est
avec enthousiasme que nous entreprenons cette année universitaire,
face à des défis emballants.
Notre Université est fière de mettre à votre portée un
environnement propice à l'atteinte de vos objectifs aussi bien dans la
formation par l'enseignement qu'en matière de formation par la
recherche ou la création.
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. Cette
volonté se traduit bien dans notre nouveau slogan institutionnel:
«Votreréussite... Notre fterté!- . Partageons cette chance inestimable
de vivre dans un milieu où l'accessibilité au savoir est au centre de
nos gestes quotidiens. Ce milieu qui accueille des étudiantes et des
étudiants de partout nous offre l'opportunité exceptionnelle de côtoyer
d'autres manières de penser et de faire.
L'année 1998 a été identifiée par l'Organisation des Nations
Unies comme étant l'Année internationale des océans. Un thème qui
nous intéresse ici au plus haut point. C'est également en cette année
que nous devrions concrétiser le projet de création d'un institut qui
consacrera le rôle de la région de Rimouski comme chef de file en
matière de formation et de la recherche en sciences de la mer. Cet
institut consolidera l'image de marque projetée jusqu'à maintenant par
le Département d'océanographie et l'INRS, en unissant les efforts de
tous les spécialistes et intervenants dans ce domaine.
En collaboration avec l'ensemble des institutions d'enseignement
et des centres de recherche présents dans nos régions, nous avons à
notre portée tout le potentiel et l'expertise nécessaires pour participer
activement à la formation des citoyens et citoyennes du XXIe siècle et
au développement de nouvelles connaissances, une variable désormais
déterminante pour assurer le développement socio-économique de
notre territoire.
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. Cela pourra ainsi constituer votre
contribution personnelle pour améliorer notre environnement
universitaire. Une excellente rentrée à tous. Votre réussite... Notre
fierté! Ami
t,

septembre 1998

L

e recteur Pierre Couture a annoncé la
nomination par intérim de M. Carol Saucier
au poste de doyen aux études avancées et à la
recherche à l'UQAR. Originaire de Rimouski, M.
Saucier enseigne à l'UQAR depuis 1986.
Détenteur d'un Ph.D. en sociologie de l'Université
de Montréal, il a donné des cours aux trois cycles
d'études: baccalauréat en sociologie, maîtrise et
doctorat en développement régional.
Enplus d'enseigner, Carol Saucier a occupé
les fonctions de directeur du Modulede sociologie
au début des années 1990 et il a été membre de la Commission des
études comme représentant des professeurs. En recherche, M.Saucier
a signé de nombreuses productions scientifiques et présenté un
éventail de communications orales. Ses intérêts portent sur des
questions reliées au développement régional et à l'économie sociale.
Il est membre du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le
développement régional, de l'Est du Québec (GRIDEQ).
Sur la scène régionale, Carol Saucier a été membre du Conseil
d'administration de la Coopérative de développement régional du BasSaint-Laurent, de 1994 à 1998. Il a aussi été membre actif de la
Coalition Urgence Rurale.
Comme doyen, il aura la responsabilité notamment de voir au
développement des programmes de 2e et 3e cycles, d'appuyer les
professeurs dans leurs demandes de subvention de recherche et de
soutenir divers projets de coopération internationale. «C'est un défi
stimulant, dit-il. Je suis emballé par tous les aspects de développement
qui concernent ces fonctlons.»

Prochain président de QuébecTel

Félicitations à
Hugues Saint-Pierre
élicitations à M. Hugues Saint-Pierre, qui
accédera bientôt au poste prestigieux de
président de QuébecTel. Originaire de Mont-Joli,
M. Saint-Pierre a fait ses études secondaires et
collégiales à Rimouski pour ensuite fréquenter
l'UQAR, qui lui a décerné un baccalauréat en
administration en 1974.
Il entre à QuébecTel en 1975, au poste
d'analyste, tarification. Il assume au fil des ans
des responsabilités croissantes dans l'entreprise.
En 1995, il est promu vice-président, Clientèle
et Solutions d'affaires. Il deviendra, en janvier prochain, le sixième
président de QuébecTel, dans le sillage des Raymond Sirois et Gilles
Laroche.
En plus de son travail à QuébecTel, M. Saint-Pierre siège au
Conseil d'administration de l'UQAR et à celui de la Fondation Centrap
inc.
Bonne chance dans vos projets M. Saint-Pierre!

F
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Nouvelle appellation pour le Centre d'études
universitaires de la Rive-Sud:

Campus de Lévis
La vie étudiante
Au campus de Lévis, les étudiantes et étudiants sont invités à
s'impliquer dans les activités, que ce soit pour répondre aux besoins
de chacun ou pour défendre les intérêts de l'ensemble des étudiantes
et étudiants (par l'Association étudiante, les modules, la commission
des études, le Conseil d'administration, etc.). Des regroupements et
des associations jouent un rôle important au sein de la communauté.
Tu peux devenir membre d'un groupe existant (club entrepreneurs,
club AdMA, club CMA, etc.) ou en créer un nouveau!
Pour assurer une qualité de vie étudiante, le campus offre à tous
et à toutes des services personnalisés:
• Services personnels: aide financière, aide psychologique, soutien
aux personnes handicapées, aide au placement;
• Services communautaires: soutien aux associations et organismes
étudiants, location de casiers, logement hors campus, activités
physiques et sportives, activités culturelles.
Pour offrir l'ensemble de ces services, le Campus de Lévis
bénéficie de l'expertise et de la collaboration de la direction et du
personnel des Services aux étudiants de l'UQAR ainsi que d'une entente
avec le Collège de Lévis. Pour plus de renseignements, communiquez
avec Jacques D'Astous, coordonnateur à la vie étudiante au Campus
de Lévis, 833-8800.

t er septembre

Programme de la journée d'accueil
au Campus de Lévis
14h30 à 15h:
- mot du recteur de l'UQAR, M. Pierre Couture
- présentation des professeurs et du personnel administratif
en poste sur le campus
- renseignements généraux sur les services offerts aux étudiantes
et étudiants
- renseignements sur les services de la bibliothèque
- mot d'un représentant de l'Association étudiante
15h à 15h30:
Rencontres par programme d'études:
- bacc. en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire
- bacc. en enseignement en adaptation scolaire
- bacc. en administration
- bacc. en sciences comptables
- certif. en nursing communautaire
- maîtrise en gestion de projets
15h30 à 16h30:
- accueil et information au centre administratif
- remise des certificats de prêts
- modification à l'inscription
- location de casiers et de cadenas
- inscription aux activités culturelles et sportives

On fête le rentrée
- hot-dogs et rafraîchissements servis dans une atmosphère de détente
- activités de l'Association étudiante
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e Centre d'études universitaires de la Rive-Sud (CEURS), situé à
Lévis, s'appellera désormais le Campus de Lévis.
Selon le recteur de l'UQAR, M.Pierre Couture, le développement
rapide de l'offre de cours universitaires à Lévis, avec l'augmentation
des programmes offerts et l'arrivée d'un grand nombre d'étudiantes et
d'étudiants à temps complet dans des secteurs variés (éducation,
sciences de la gestion, sciences de la santé) apporte une dynamique
nouvelle au CEURS. Les changements sont liés notamment à la vie
étudiante et à l'augmentation des services d'encadrement qui sont
offerts. La nouvelle masse critique d'étudiantes et d'étudiants à temps
complet favorise le développement d'un véritable campus universitaire,
avec un milieu de vie caractérisé par une diversité d'activités sociales,
culturelles et sportives.
La modificationde l'appellation du Centre d'études universitaires
de la Rive-Suden celui de Campus de Lévis est faite de façon à refléter
cette nouvelle réalité et à présenter publiquement l'UQAR comme une
université regroupant deux campus principaux: le Campus de Lévis et
le Campus de Rimouski.
Ce changement d'appellation répond d'ailleurs aux attentes de
plusieurs intervenants de la région de Lévis. Le nouveau nom a
l'avantage de reprendre deux mots-clés déjà connus et chargés de sens:
le mot «campus» évoque depuis longtemps un lieu de formation et de
recherche et le mot «Lévis» permet de situer rapidement le lieu
d'implantation de ce campus.
L'UQARestprésente à Lévis depuis 18 ans. En septembre 1980,
un Bureau régional ouvrait ses portes à Place Tanguay. À l'automne
1991, afin de mieux répondre aux besoins, le Centre d'études
universitaires de la Rive-Suddéménageait ses installations dans l'Aile
Est du Collège de Lévis. Et à l'été 1998, le CEURS devient le Campus
de Lévis.

L

Campus de Lévis

Bienvenue!
hères étudiantes, chers étudiants, en ce début d'année scolaire
1998-1999, je suis fier de vous souhaiter la bienvenue au campus
de Lévis. De nouveaux programmes en éducation et en gestion de
projet sont offerts pour la première fois à temps
complet. Nous comptons près de 300 étudiants
à temps complet à la session d'automne 1998,
ce qui représente une augmentation d'environ
175 étudiants par rapport à l'an dernier.
Quatre nouveaux professeurs et deux
professionnels se sont ajoutés au personnel du
campus de Lévis. De nouveaux aménagements
physiques ont été mis en place au cours de l'été
pour améliorer l'environnement éducatif
(didacthèque, bureaux pour les professeurs, etc.).
La compétence et le dévouement des
professeurs d'une part, et la qualité des services offerts aux étudiants
par le personnel administratif d'autre part, contribuent à faire du
campus de Lévis un milieu original où il fait bon vivre et travailler.
Je souhaite à tous une année universitaire à la mesure de vos attentes.

C

Robert Paré, directeur du campus de Lévis
UQAR-INFO, 2 septembre 1998

Nouveau concessionnaire
pour les services alimentaires
Assemblée du 16 juin 1998

Échos du Conseil d'administration
Photocopieurs Konica La firme Copiko inc. s'occupera des
photocopieurs sur les campus de l'UQAR à Rimouski et à Lévis, pour
les trois prochaines années. Le Conseil d'administration de l'UQAR a
octroyé le contrat de location et d'entretien de photocopieurs à cette
compagnie. Le contrat stipule que onze appareils de marque Konica
(modèle 2330) seront installés. Le coût des photocopies à l'unité
restera le même. Dans la région, les bureaux de la compagnie sont
situés à la Grande Place . Le personnel de l'Université pourra suivre
de brèves séances de formation technique. Saviez-vousque ces machines
impriment entre un et deux millions de photocopies par année à
l'UQAR?
Deux ententes collège-université Le Conseil d'administration de
l'UQAR a autorisé la conclusion de deux ententes avec des établissements
de niveau collégial, le Campus Notre-Dame-de-Foy et le Collège de
Lévis, pour des cheminements intégrés de formation entre les
niveaux collégial et universitaire. Avec le Campus NDF, on offrira, dès
septembre prochain, un cheminement intensif en administration qui
sera donné à Saint-Augustin. Avec le Collège de Lévis, le programme
intégré cégep-université est également en administration, mais il est
axé sur la gestion des services financiers. Le programme est offert à
Lévis et la Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec s'est associée activement à la démarche en
garantissant des places pour des stages. «La réalisation de ces projets
représente des modèles d'avenir pour notre Université, a expliqué le
recteur Pierre Couture. Ce sont des passerelles entre le cégep et
l'université qui répondent aux volontés du ministère de l'Éducation et
qui font preuve d'innovation. Nous sommes en discussion avec d'autres
collèges pour des projets de formation conjointe de même nature». Les
professeurs Pierre Saint-Laurent et Marc Létourneau ont joué un
rôle déterminant dans le développement de ces projets originaux.
Projet de doctorat conjoint en océanographie Un projet de
protocole est en discussion entre les autorités de l'UQAR,de l'Université
Laval et l'Université McGiU afin d'offrir un programme de doctorat
conjoint en océanographie. Le programme serait conçu à partir du
programme actuel de l'UQAR, mais la vaste expertise qui existe dans
les trois établissements pourrait ainsi être mise à profit, en favorisant
les collaborations en enseignement et en recherche. Le ministère de
l'Éducation souhaite que la faisabilité de cette approche soit examinée.
On retrouve à l'Université Laval un groupe de spécialistes en biologie
marine alors que l'Université McGill porte une attention spéciale à la
chimie et à la physique des milieux marins. Le Conseil d'administration
de l'UQAR a donné un avis favorable à ce projet.
UQAR-INFO, 2 septembre 1998
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e contrat pour la concession des services alimentaires à l'UQAR
a été accordé à la compagnie Sodexho Marriott Québec Ltée. Ce
contrat s'étend du 2 août 1998 au 1er août 2001, avec possibilité
d'extension pour deux années supplémentaires. Sodexho est une
importante compagnie internationale qui a été fondée à Marseille
(France), en 1966. Après l'Europe, elle a commencé à étendre ses
activités dans les Amériques, à partir de 1980. Elle est maintenant
présente dans 66 pays, avec 210 000 employés et un chiffre d'affaires
de plus de 13 milliards $.
C'est surtout dans les maisons de santé et d'éducation que
Sodexho mène ses opérations dans le domaine de la restauration
collective. Au Québec, elle compte 1200 employés qui travaillent dans
120 cafétérias, dont celles de l'Université du Québec à Trois-Rivières
et de plusieurs cégeps. La compagnie a des bureaux à Québec.
Le comité d'évaluation des soumissions a considéré les offres
selon six critères (redevance à l'UQAR, coût des menus du jour, articles
obligatoires, expérience, organisation, variété des services). Le
nouveau concessionnaire prévoit embaucher des étudiantes et étudiants
de l'UQAR, sur une base à temps partiel. MM. Jean DesRosiers, Marcel
Roy et André Bédard ont négocié ce contrat au nom de l'UQAR. La
nouvelle gérante de la cafétéria est Mme Nadie Gagnon. Le nouveau
numéro de téléphone pour la cafétéria est le 721-2024.

Université de Bretagne occidentale Un projet d'accord-cadre
interuniversitaire de coopération pourra être signé entre l'UQAR et
l'Université de Bretagne occidentale, à Brest, en France. Les deux
établissements sont d'accord pour élaborer des échanges concernant
l'enseignement et la recherche dans des domaines comme les sciences
de la mer, la gestion de la faune et de ses habitats, le développement
régional, le génie mécanique et l'informatique appliquée.
Gestion de projet à Lévis Selon toute vraisemblance, le programme
de maîtrise en gestion de projet pourra être offert sur une base à temps
complet à Lévis, dès cette session. Il faudra un minimum de 15
inscriptions au premier cours.
CRCD Chaudière-Appalaches M. Robert Paré, directeur du Campus
de Lévis de l'UQAR, a été désigné pour représenter l'Université à la
table du Conseil régional de concertation et de développement
Chaudière-Appalaches.
Assurances Les contrats d'assurances collectives de l'Université du
Québec ont été renouvelés jusqu'au 31 mai 1999, avec Assurance vie
Desjardins-Laurentienne (assurance-salaire) et Financière Manuvie
(assurance-accident-maladie et assurance-vie).
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VIE

Les représentants de l'AGEUQAR

V

oici la composition du nouveau Conseil d'administration de l'Association
générale des étudiantes et étudiants de l'UQAR, pour 1998-1999. Ces
membres ont été élus à la suite de l'Assemblée générale du printemps dernier.
Ils représentent l'ensemble des étudiantes et des étudiants de premier cycle
qui fréquentent l'UQAR. Les bureaux de l'Association sont situés au E-220. Les
deux employées de l'Association, Fabienne et Mélanie, sont également au E216. De gauche à droite: Michel Kennedy (vice-président aux affaires
académiques); Esther Lévesque (présidente); Kevin Pye (vice-président aux
affaires internes); Isabelle Paulin (vice-présidente aux affaires communautaires
et culturelles); Éric Dion (vice-président aux communications et à la
mobilisation); Fabienne Henry (directrice); Jonathan Moreau (vice-président
aux affaires modulaires); Jean-François Ouellet (vice-président aux affaires
financières); et Mélanie Potvin (secrétaire). Absents sur la photo: Yanick
Proulx (vice-président aux affaires externes) et Jean-Hertel Lemieux
(responsable de la question nationale). Ces étudiants sont tous inscrits dans
le domaine des sciences de l'éducation, sauf Yanick Proulx, qui est en lettres.

La vie étudiante à l'UQAR
" l'UQAR, vous êtes fortement invités à vous
impliquer. Que ce soit pour répondre à tes
A
besoins ou pour défendre les intérêts des
étudiantes et des étudiants, il y a 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
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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-100) 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
Ce bulletin présente, à chaque mardi aux deux
semaines, en alternance avec UQAR-info, 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
Voici un aperçu de ce que nous te proposons:
fête de la rentrée, soirées thématiques, misession, 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 campus
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: athlétisme, badminton, basketbaIl, cross-country, ski alpin, soccer et volleybail.
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: badminton, hockeycosom, hockey sur
glace, soccer intérieur et volley-hall.
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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Reconnaissance
aux athlètes de l'UQAR

E

n avril dernier, l'UQAR a organisé une soirée de Reconnaissance
pour les athlètes qui se sont signalés au cours de l'année 19971998, dans le secteur compétitif.
Dixéquipes de l'UQAR ont participé aux différentes compétitions
au cours del'année, sur les scènes locale, régionale ou provinciale. On
les retrouve dans les sports suivants: badminton, basket-baIl (masculin
et féminin), golf, hockey sur glace, cross-country, soccer (masculin et
féminin) et volley-baIl (masculin et féminin).

Le titre d'athlète le plus méritant a été décerné à l'intérieur de
chacune des principales équipes sportives de compétition. Ainsi,
l'entraîneur de chaque équipe devait déterminer l'athlète méritant à
partir des critères suivants: réalisations sportives (40 0/0), personnalité
de l'athlète (20 0/0), implication dans le milieu (20 0/0) et résultats
scolaires (20 %). Bravo à tous les athlètes de l'UQAR. Félicitations
aux Services aux étudiants, qui ont organisé la cérémonie. Merci aux
commanditaires. Voici les athlètes méritants pour 1997-1998 :

Volley-bail féminin: Sylvie
Lebel, de Notre-Dame-du-Lac,
Mme Charl1ne Caron, de la Coop étudiante de l'UQAR, a remis
une plaque souvenir à Aurélien Pottier, Le Mans (France),
étudiant en développement régional, pour sa performance en
volley-bail masculin.

Badminton: Yannick Goyette,
de Montréal, étudiant en
enseignement préscolaire/
primaire.

Golf:Simon Gauthier, d'Arnqul,
étudiant
en
sciences
comptables.

étudiante
infirmières.

Basket-baIl féminin: Mélanie
de Rimouski,
étudiante en enseignement
préscolaire/primaire.

Chénard,

en

sciences
Le titre de recrue par excellence a été remis par à Annie
Cormier, de Rimouski, étudiante en enseignement en adaptation
scolaire et sociale, pour ses performances en soccer. M. Claude
Rioux, du Groupe Pentagone, lui a remis son prix.

Basket-bail

masculin:

Normand Bouchard, de

Cross-country: Martin Slrols,
de Rimouski, étudiant en génie.

Rimouski,
étudiant
en
enseignement secondaire.

Hockey sur glace: Guillaume
Beaulieu, de Montmagny,

Soccer féminin: Agathe
Arsenault, de Bonaventure,

Soccer masculin: JeanFrançois Arbour, de Bonaven-

étudiant en enseignement
secondaire.

étudiante en enseignement
préscolaire/primaire.

ture, étudiant en enseignement
préscolaire/primaire.
Photos: Jean-Luc Théberge
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Directeurs et directrices des modules,
responsables des programmes

8

Biologie
Jean-Marc Grandbois
Bureau B-106,
poste1617

Chimie
Jean-Roch Brindle
1-263, poste 1760

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

Préscolaire et primaire
Serge de Maisonneuve
B-222, poste 1692

Enseignement en
adaptation scolaire et
sociale
Pierre Groulx
B-209, poste 1693

Enseignement
secondaire
Thérèse Morin
B-206, poste 1695

Génie
Bernard Larocque
K-217, poste 1759

Géographie
Pierre Laplante
A-316, poste 1616

Histoire
Gaston Desjardins
B-321, poste 1644

Lettres
Robert Dion
B-312, poste 1554

Mathématiquesinformatique
Renée Sirois-Dumais
K-210, poste 1615

Sciences comptables
Rodrigue Proulx
A-210, poste 1855

Sciences de la santé
Nicole Ouellet
B-121, poste 1571

Sciences religieuses et
éducation morale
René DesRosiers
C-405, poste 1547

Sociologie
Micheline Bonneau
A-303, poste 1633

Psychosociologie
Denise Pilon
A-304, poste 1647
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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
Ronald Plante
A-212, poste 1557

Études avancées en
éducation
Carol Landry
B-203, poste 1676

Études avancées en
océanographie
Jocelyne Pellerin
1-241, poste 1704

Études avancées en
développement
régional
France Ruest
A-OO 1, poste 1723

Lettres
Thérèse Paquin
B-310, poste 1646

Maths, informatique
et génie
Adrian Ilinca
K-209, poste 1610

Doctorat conjoint
en développement
régional (UQAR-UQAC)
Bruno Jean
A-315, poste 1642

Maîtrise en éthique
Pierre Fortin
C-421, poste 1820

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

Océanographie
Stephen de Mora
1-207, poste 1770

Éducation
Denis Bégin
A-109, poste 1681

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

Sciences humaines
Johanne Boisjoly
A-310, poste 1630

Sciences religieuses et
éthique
Monique Dumais
C-405, poste 1555

Études avancées en
gestion de la faune et de
ses habitats
Jean Ferron
B-119, poste 1787
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Diplôme d'études supp.
spécialisées (D.E.S.S.)
en sciences comptables
Jean-Hugues Rioux
A-006, poste 1562

Maîtrise en théologie
René DesRosiers
C-405, poste 1549

Maîtrise en gestion
de projets
Bruno Urli
A-011, poste 1527
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AVIS DE MISES EN NOMINATION
1) POUR LA DÉSIGNATION D'UNE
PROFESSEURE OU D'UN PROFESSEUR
À L'ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS

En vertu de l'article 7 d) de la Loi sur
l'Université du Québec, les professeures et
professeurs ont droit à trois sièges à
l'Assemblée des gouverneurs pour des mandats
respectifs de trois ans. Cet avis de mise en
nomination est publié en vue de la tenue d'un
scrutin universel ayant pour objet la
désignation d'une professeure ou d'un
professeur au siège occupé par M. Edmond T.
Miresco, professeur à l'Ecole de technologie
supérieure, dont le premier mandat se
terminera le 31 décembre 1998.
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Posséder le statut de professeure ou de
professeur à temps plein dans une université
constituante, un institut de recherche ou une
école supérieure.
Une professeure ou un professeur peut
poser sa candidature pour siéger à l'Assemblée
des gouverneurs en transmettant une lettre à
cet effet au secrétaire général de l'Université
du Québec. Cette lettre de candidature doit
être contresignée par au moins cinq autres
professeures ou professeurs et être
accompagnée d'un curriculum vitae abrégé
(d'un maximum de 5 pages).
DATE LIMITE DE MISE EN NOMINATION:
5 octobre 1998
PÉRIODE DE SCRUTIN: Du 26 octobre
au 10 novembre 1998
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN: (Date à
déterminer)
2) POUR LA DÉSIGNATION DE TROIS
MEMBRES ÉTUDIANTS
AU CONSEIL DES ÉTUDES

En vertu de l'article 18 d) de la Loi sur
l'Université du Québec, les étudiantes et
étudiants ont droit à trois sièges au Conseil
des études pour des mandats respectifs de
deux ans. Cet avis de mise en nomination est
publié en vue de la tenue d'un scrutin universel
ayant pour objet la désignation de trois
étudiantes ou étudiants aux sièges occupés
par:
Mme Jacinthe Larocque, étudiante à
l'Université du Québec à Montréal, dont le
second mandat se terminera le 13 décembre
1998;
M.Martin Maltais, étudiant à l'Université
du Québec à Trois-Rivières, dont le premier
mandat se terminera le 10 décembre 1998;
Mme Nathalie Sauvé, étudiante à
l'Université du Québec à Hull, qui a perdu
qualité.
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Une étudiante ou un étudiant peut poser
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sa candidature pour siéger au Conseil des
études en transmettant une lettre à cet effet,
accompagnée d'un curriculum vitae abrégé
(maximum 5 pages), au secrétaire général de
l'Université du Québec.
En vue de faciliter la participation du
plus grand nombre possible d'étudiantes et
d'étudiants du réseau au scrutin, le secrétaire
général de l'Université du Québec diffusera,
dans tous les établissements du réseau, une
affiche d'information de format 14 x17
comportant la photo de chaque candidate et
candidat, les principaux éléments de leur
curriculum vitae ainsi que les motifs et objectifs
justifiant leur mise en candidature. À cette fin,
chaque étudiante ou étudiant désireux de poser
sa candidature est invité à remplir un
formulaire qu'il se procure en composant le
numéro (418) 657-4222 et à le transmettre,
accompagné de sa photo (de petit format) au
secrétaire général de l'Université du Québec
en même temps que sa mise en candidature.

PÉRIODE DE SCRUTIN: 26 octobre au 10
novembre 1998
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN: (Date à
déterminer)

Les règlements concernant ces avis de
nomination peuvent être consultés au
Secrétariat général de l'UQAR (D-208). Pour
tout renseignement additionnel, on peut
s'adresser à: M. Michel Quimper, Secrétaire
général, Université du Québec, 2875, boulevard
Laurier, Sainte-Foy (Québec), G1V 2M3, Tél.:
(418) 657-4222.

DATE LIMITE DE MISE EN NOMINATION:
5 octobre 1998
PÉRIODE DE SCRUTIN: Du 26 octobre
au 10 novembre 1998
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN: (Date à
déterminer)
3) POUR LA DÉSIGNATION
D'UNE PROFESSEURE OU D'UN
PROFESSEUR
AU CONSEIL DES ÉTUDES

En vertu de l'article 18 d) de la Loi sur
l'Université du Québec, les professeures et
professeurs ont droit à trois sièges au Conseil
des études pour des mandats respectifs de
deux ans.
Cet avis de mise en nomination est
publié en vue de la tenue d'un scrutin universel
ayant pour objet la désignation d'une
professeure ou d'un professeur au siège occupé
par M. YvesBeauchamp, professeur à l'École
de technologie supérieure, dont le premier
mandat se terminera le 15 décembre 1998.
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Posséder le statut de professeure ou de
professeur à temps plein dans une université
constituante, un institut de recherche ou une
école supérieure.
Une professeure ou un professeur peut
poser sa candidature pour siéger au Conseil
des études en transmettant une lettre à cet
effet au secrétaire général de l'Université du
Québec. Cette lettre de candidature doit être
contresignée par au moins cinq autres
professeures ou professeurs et être
accompagnée d'un curriculum vitae abrégé
(maximum 5 pages).
DATE LIMITE DE MISE EN NOMINATION:
5 octobre 1998

De gauche à droite: Jean-François Crémer,
Michel Tremblay, Raymond Tudeau et Pierre
Couture

Pour un accueil
chaleureux

D

epuis une douzaine d'années, le Comité
établissements scolaires / milieu de
Rimouski-Neigette travaille à l'organisation
de l'accueil des étudiantes et étudiants lors
de la rentrée scolaire d'automne. Présidé
par M. Raymond Tudeau, du Cégep de
Rimouski, le Comité regroupe les maisons
d'enseignement de Rimouski, la Ville de
Rimouski, l'Association des marchands et
les médias d'information. Différents
messages d'accueil sont proposés autour
du thème «Rimouskite salue!», à la fois pour
sensibiliser la population régionale à
l'arrivée prochaine des étudiantes et
étudiants et aussi pour accueillir
chaleureusement toutes les personnes qui
choisissent Rimouski comme lieu d'études.
Cette année, deux co-présidents
d'honneur ont été nommés pour livrer des
messages d'accueil à tous les étudiants: le
maire de Rimouski, M. Michel Tremblay, et
un étudiant en océanographie, M. JeanFrançois Crémer.

En bref
• La tarification annuelle pour le stationnement de l'UQAR en
1998 est de 106 $ pour le personnel, 81 $ pour les étudiants
et de 68 $ pour les étudiants qui résident dans les logements
étudiants de l'UQAR. Les tarifs pour l'une ou l'autre des trois
sessions (automne, hiver, été) sont de 49 $ pour le personnel,
41 $ pour les étudiants et de 34 $ pour les résidents. Les
frais de stationnement pour une journée s'élèvent à 4 $ et
à 70 ~ pour une heure.
• Les professeurs en sciences de l'éducation Jacques Daignault,
Jean-Pierre Delâge et Abdellah Marzouk sont maintenant affectés
à temps complet au Campus de Lévis, pour l'ouverture du programme
de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire à Lévis.
• L'UQAR offre maintenant, à temps partiel, pour l'hiver 1999, un
programme court (9 crédits) dans le domaine des sciences de la
santé sur l'exercice infirmier à l'urgence. Renseignements:
(418) 724-1 571 .

«Pour un développement enraciné: la formation de comités locaux
de développement en milieu rural périphérique». La Coalition
Urgence rurale est associée à cette démarche.
• La Commission des études a procédé à la création de trois groupes
de travail: le premier est chargé d'examiner la structure de gestion
de l'enseignement et de la recherche; le deuxième analysera le
modèle de gestion participative en enseignement et en recherche;
enfin, le troisième reverra l'éventail des programmes offerts par
l'UQAR. Des rapports seront déposés en décembre prochain.
• Le contrat de réfection d'une partie des toitures et de la serre a
été accordé àla compagnie Construction Mattex inc. Ces rénovations
ont été effectuées au cours de l'été grâce à une subvention du
ministère de l'Éducation, dans le cadre du Plan d'accélération des
investissements publics.
•

• Le Fonds de développement pédagogique a accordé trois
subventions de 2000 $ chacune pour le soutien au développement
de cours par vidéocommunication. Le professeur Farid Ben
Hassel a obtenu deux subventions, pour les cours suivants: Habilités
en management de projet et Changement organisationnel en
gestion deprojet. Le professeur Brune Urfl a reçu l'autre subvention,
pour son cours Aide à la décision en gestion de projet.

Pour connaître les domaines de recherche et d'intervention
des professeurs et professeures de l'Université et de l'INRSocéanologie, nous vous invitons à consulter le Guide des
spécialistes de l'UQAR, à l'adresse électronique suivante:
[ www.uqar.uquebec.caluqar/pub/guide.htm ).

• Les assemblées du Conseil d'administration de l'UQAR pour
l'année en cours sont prévues les mardis à 16 h 30, aux dates
suivantes: 29 septembre, 24 novembre, 26 janvier, 2 mars, 20 avril,
18 mai et 15 juin. Pour leur part, les membres de la Commission
des études se réuniront les mardis à 9 h: les 8 septembre, 13
octobre, 10 novembre, 15 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars,
13 avril, 4 mai et 8 juin.

• Les professeurs Hugues Dionne et Jean-Marc Pilon ont obtenu
une subvention de 25 000 $ du Fonds des services aux collectivités
(du Ministère de l'Éducation du Québec) pour un projet intitulé:

'8~ ci ttNde4 ~ ~

et 4

ttJ«4, ~ ~

Bonne session
d'automne!
BAR LA

133, rue Saint-Germain
UQAR-INFO, 2 septembre 1998

Es~

Rimouski, G5L lA9 .

Abrégé du régime des études
de premier cycle
Ce texte est 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 études. Ces renseignements sont partiels. Ils sont tirés du
recueil Règlements et documents officiels del'UQARdisponible pour consultation
au secrétariat de votre module.

compléter votre dossier avec les pièces nécessaires concernant les cours de
votre ancien programme susceptibles d'être intégrés à votre nouveau programme.

Admission et inscription
(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 reglstralre, au Campus de Lévis 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.

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, il vous 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 (12) 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 (16) mois. Après la période de cours de mai-juin, vous
disposez d'un délai de quatorze (14) 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 (24) 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 pour 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.

Modification ou annulation d'inscription et inscription tardive
(Module, Bureau du registraire)

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 reconnaissances 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 Campus de Lévis 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)
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
Campus de Lévis et dans les bureaux régionaux) ;
acquitter les frais d'admission de 30 $ ;
respecter la date limite fixée pour chaque session;

L'évaluation des étudiantes et 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;
un calendrier des rencontres;
un échéancier de remise des travaux.

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

Examen ou épreuve
(Titulaire)

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 possibleet quevousdemeurezconvaincueouconvaincu
de la justesse de votre réclamation, adressez-vous au Bureau du registraire
quivous 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.

Rappelez-vous qu'en aucun cas, une épreuve ou un examen n'intervient pour
plus de 500/0 dans le résultat global.

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

Conservation ou remise des travaux
(Titulaire)

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 auxquelsvous
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.
Auxsessions suivantes, si la situation n'est pas corrigée, vous passerez aux
mesures de consolidationdans 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.

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 informerla directrice

ou le directeur du département.

À l'exception 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)

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.
Attribution des notes
(Titulaire)

L'appréciationde l'apprentissage quevous pourrez atteindre dans le cadre d'un
cours sera représentée sous forme littérale modulée par:
A+
B+
C+
D+

A
B

AB-

C
D

C-

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)

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 programmed'études. Onaccorde
une valeur numérique aux lettres de la notation littérale et on fait intervenir
le nombre de crédits de chacun des cours. La moyenne cumulativevous 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
D+=1,3
D=l E=O
Moyenne sur 4,3.
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Évaluation de l'enseignement
(Conseil de module)

Leconseilde 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 objectifde
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.
Émission du diplôme
(Module, Bureau du registraire)

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 relevé de notes terminal attestant la réussite de tous les
cours requis par votre programme d'études et la réception du parchemin
officiel.
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;
avoirsatisfait auxexigencesdu programmemenant au diplômepostulé 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 ;
avoirsuivi,à titre d'étudianteoud'étudiantrégulierdans lemêmeétablissement,
au moins le tiers des crédits conduisant à l'obtention d'un grade de bachelier
ou au moins la moitié des crédits conduitant 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.
Sivous cumuleztrois certificats de premier cycle,vous pouvez obtenir le grade
de bachelier. Il vous faudra, pour ce faire, vous conformer à certaines règles
particulières. Votredirectrice ou directeur de module, le personnel du Bureau
du registraire ainsi que le personnel du Campus de Lévis et de nos buraux
régionaux de l'UQAR peuvent vous expliquer ces exigences.

En bref
• M. Charles Beaulieu, qui a été le premier directeur du Centre
d'études universitaires de Rimouski, en 1969, et qui a connu une
carrière professionnelle bien remplie, est parmi les lauréats de
l'Ordre national du Québec de 1998. Natif d'Amqui, M. Beaulieu a
travaillé dans le réseau de l'Université du Québec, au gouvernement
du Québec et à l'Institut national d'optique. En 1996, il avait été
nommé Officier de l'Ordre du Canada.
• Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
a annoncé que les jeunes chercheurs seront les principaux
bénéficiaires de la hausse de 71 millions $ accordés au CRSNGdans
le budget fédéral de 1998. Près des deux tiers des nouveaux fonds
serviront à créer des débouchés de carrière en recherche à
l'intention des étudiants de 2e et de 3e cycles et des stagiaires
postdoctoraux, a annoncé le président du Conseil, M. Tom
Brzustowski. Une somme de 7,2 millions $ sera aussi réservée pour
des nouvelles bourses de recherche de 1er cycle. Enfin, 20 millions
seront versés pour permettre d'augmenter la rémunération offerte
aux étudiants qui collaborent aux travaux des chercheurs qui ont
obtenu des subventions du CRSNG.
• Le Club de presse de Rimouski et le Salon du livre de
Rimouski vous proposent de participer à un concours annuel
de rédaction journalistique, doté de trois prix totalisant 600 $.
Le thème cette année: «Tout un métler!». Il s'agit de faire,
avant le 2 octobre, la description d'un travailleur ou d'une
travailleuse dans le Bas-Saint-Laurent: les avantages et
inconvénients de son métier, les qualités nécessaires pour
bien le faire, l'environnement de travail, les anecdotes qui sont
arrivées, etc. Des dépliants sont disponibles dans les
bibliothèques et les maisons d'enseignement de la région (à
l'UQAR, bureau E-215). Sortez votre plume si le cœur vous en
dit!
• Selon une enquête de la CREPUQ, l'âge moyen des professeurs
d'université au Québec est de 48,5 ans. À l'UQAR, la moyenne est
de 46,9.
• La Commission scolaire qui dessert le secteur des Basques et du
Témiscouata a maintenant un nouveau nom, suite à un regroupement
des forces: la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Les
points de service sont à Trois-Pistoles (851-3123) et dans le
Témiscouata (854-0720).
• Le Cégep de Lévis-Lauzon pourrait bientôt devenir le Cégep
Alphonse-Desjardins. La direction du Cégep songe à changer de
nom pour rappeler à la mémoire collective une personnalité qui a
été la bougie d'allumage de tout le Mouvement Desjardins.

• Il sera bientôt possible maintenant d'avoir accès, par Internet, au
texte intégral des articles de plus de 100 périodiques académiques
publiés par MCBUniversity Press, principalement dans les secteurs
des sciences de l'administration, des finances, de l'économie, des
sciences de l'éducation, du génie, de la bibliothéconomie et des
sciences de l'information. Cette nouveauté fait suite à une entente
entre la maison d'édition MCB et la cRÉPUQ (Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec). Les
bibliothèques universitaires ont négocié cet accord qui permet à
tous les usagers d'accéder à divers produits documentaires sur
support électronique. Détails au comptoir de la bibliothèque de
l'UQAR.
• Le titre de professeur associé a été attribué à nouveau aux
personnes suivantes, dans le domaine des sciences de la mer:
Christian Blaise (Environnement Canada), Martin Castonguay,
Bernard Sainte-Marie et Jean-Marie Sévigny (Institut MauriceLamontagne), Gerardo Perillo et Maria Cintia Piccolo (Institut

d'océanographie de l'Argentine) ainsi que Télesphore Sime-Ngando
(du CNRS-France). Ce titre permet de contribuer aux activités de
recherche de l'UQAR et à l'encadrement des étudiants aux études
avancées.
• Les jeunes créateurs en art, âgés de 18 à 30 ans, se donnent
rendez-vous au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, du 19
au 23 novembre. L'organisme d'éducation interculturelle et de
développement international Nous tous un soleil, organise cette
activité pour pratiquent toute forme d'art (musique, poésie,
ébénisterie, art culinaire, danse, etc.). Renseignements au Service
des communications de l'UQAR (E-215).
• Un programme de formation à distance a été créé cet été pour
répondre aux besoins des propriétaires de boisés et des
travailleurs du secteur forestier. Le didacticiel comprend six
modules de formation (d'une trentaine d'heures chacun) touchant
les enjeux liés au quotidien des forestiers. Les aspects suivants sont
abordés: sylviculture, cartes et instruments de mesure, aménagement
des ressources renouvelables, environnement, etc. Les concepteurs
de ce programme, NTIC-Forêt (de Causapscal) souhaitent ainsi,
grâce à l'informatique, faciliter l'accès à la formation à une clientèle
des milieux ruraux pour qui l'éloignement est souvent un obstacle.
Renseignements: 1-800-665-2367 ou [www.nticforet.qc.ca l.
• Nous offrons nos vives sympathies à Mme Céline Dupuis,
technicienne en documentation au Service de la bibliothèque et
présidente du Syndicat des employés de soutien de l'UQAR (SCFP1575). Son père, M. Élisée Dupuis, est décédé à Rivière-du-Loup
le 31 mai.
• Nos sympathies vont également à M. Imn Pelletier, membre socioéconomique au Conseil d'administration de l'UQAR, à la suite du
décès de son père, M.Émile Pelletier, survenu à Sayabec, le 15 juin.
• Le 12 juillet est décédé dans la région des Laurentides M. Serge
Biron. Il a travaillé à l'UQAR de 1972 à 1981, d'abord comme
directeur du personnel puis comme directeur du Service
organisations et méthodes, et enfin, comme responsable des Affaires
juridiques. Nos sympathies à la famille et aux amis.
• Nous avons appris avec regret la décès de M. Félix Tremblay,
décédé à Rimouski le 31 juillet. Dans les années 1970, il était
concessionnaire de la cafétéria de l'UQAR. Il laisse dans le deuil sa
famille, dont plusieurs membres sont connus et appréciés dans la
communauté universitaire rimouskoise. Il était aussi le beau-père
de M. Marcel Laroche, technicien en océanographie à l'UQAR.
• Nos sympathies vont enfin à Mme Lise Harrisson, secrétaire au
Bureau régional de Matane, en deuil de son père, M. Armand
Harrisson, décédé à Matane le 18 août.
• Mme Louiselle Wafer, diplômée de l'UQAR en administration des
affaires, a été nommée à titre d'agente de développement commercial
et touristique pour le Centre local de développement (CLD) de la
région de Matane. Elle a la responsabilité de conseiller et de
soutenir techniquement les entrepreneurs potentiels ou déjà en
activités dans la réalisation de leurs plans d'affaires ou dans la
recherche de financement.
• Au Musée régional de Rimouski, en septembre, on peut voir une
exposition sur l'histoire des communications radiophoniques et
sur Marconi, le père de la radio. Deux autres expositions se
terminent dans les prochains jours: L'inscription: traces et
territoires, une série de photos par quatre artistes de la région,
et House/hoat (Maisonlbateau), un éventail d'œuvres de Vivan
Sundaram, inspirée par l'Inde et ses cultures.

Activités pour les atnés

Calendrier
Mardi 1er septembre: début de la session d'automne 1998.
Mercredi 2 septembre: début des cours.
Lundi 7 septembre: Fête du travail.
Samedi 12 septembre: 16e tournoi de golf annuel du personnel
de l'UQAR, au Club de golf des Saules.
• Mercredi 16 septembre: fin de la période de modification
d'inscription sans mention au dossier universitaire et avec
remboursement.

•
•
•
•

• Lundi 12 octobre: congé de l'Action de grâces.
• Vendredi 23 octobre: date limite pour l'abandon de cours sans
mention d'échec au dossier universitaire et sans remboursement.
• Samedi 24 octobre: collation des grades 1998 et remise d'un
doctorat honorifique, à l'Hôtel Rimouski.
• 26 au 30 octobre: période de lecture (suspension des cours).
• Samedi 14 novembre: Soirée casino au profit de la Fondation de
l'UQAR, à 20 h, à l'Hôtel Rimouski.
• Mardi 22 décembre: fin de la session d'automne.
• Lundi 11 janvier 1999: début de la session d'hiver et début des
cours.

L

'Association des aînées et aînés de l'UQAR, en collaboration avec
l'Université, présente aux personnes de 50 ans et plus des activités
de formation pour la session d'automne 1998, qui commenceront dans
la semaine du 14 septembre.
En principe, aucun préalable autre que l'âge n'est requis pour
s'inscrire à ces activités non créditées, d'une durée de deux heures
par semaine et s'étalant sur dix semaines. La formule atelier est
privilégiée: elle met l'accent sur la partie pratique et sur l'exercice.
Elle ne demande ni examen ni travail à la maison.
Les activités offertes sont: anglais de base, anglais intermédiaire,
conversation anglaise, atelier d'écriture, initiation à l'écriture, initiation
à la musique classique, introduction à la micro-informatique IBM,
initiation à Internet et Qi Gong.

Nouvelles activités
En plus de ces activités, toute personne qui le désire peut former
un groupe sur un sujet donné après avoir vérifié l'intérêt d'au moins
quinze personnes. La demande sera alors déposée au comité qui
l'examinera avec attention.
On peut s'inscrire maintenant. Il en coûte entre 80 et 90 $ par
activité. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
Françoise Prévost, attachée d'administration, bureau de l'Association
des aînées et aînés de l'UQAR, 724-1661.

ta preuve, 91% des (GA ayant obtenu let" permis l'an dey-nie,
occupent aujoUYdttlui on empiol prometteur.
Pour plus de renseignements :
téleph-on-e {514) 861-1823 sans frais: 18:00463-0163 télécopieur: (S14) B61~7661
courrier électronique : cga-quebec~Ysympatko.ca Internee: cga..-queb:ec.org
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Rentrée à l'UQAR

Spectacle de Okoumé,
en direct sur le réseau Internet

L

e spectacle de la rentrée à l'UQAR, le mardi 1er septembre à 20h,
sera diffusé en direct sur le réseau Internet. Une jeune entreprise
de Rimouski, les Productions Québec Multimédia, s'unissent donc à
l'UQAR pour placer Rimouski sur l'autoroute des activités spéciales
du réseau Internet, à l'adresse suivante: [www.pqm.net] ou
[www.pqm.qc.ca ].

C'est Louis-Philippe Landry, étudiant en génie à l'UQAR et l'un
des responsables de l'entreprise PQM, qui a proposé ce projet à
l'UQAR. Les étudiantes et étudiants de l'UQAR pourront donc assister
au spectacle d'un des groupes de l'heure au Québec, Okoumé, dont
quelques membres sont originaires de la Gaspésie et des Iles-de-IaMadeleine. En plus, l'activité pourra être vue partout à travers le
monde, grâce à la diffusion visuelle et sonore par le réseau Internet.
Quatre caméras vidéo alimenteront le réseau Internet en images,
qui seront également diffusées sur écran géant au Baromètre de
l'UQAR. Cela exige une organisation technique complexe!

+
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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-Corneau:
(418) 566-2846
Matane:
(418) 862-5167
Rivière-du-Loup:
(418) 364-3378, après-midi
Carleton:
(418) 368-1860
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UQAR-INFO, 2 septembre 1998

