
ÉCOLE DES ARTS NUMÉRIQUES, DE L’ANIMATION ET DU DESIGN  
www.nad.ca • 514-288-3447 • 405, av. Ogilvy, 3e étage, Montréal (Québec)  H3N 1M3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE D'INFORMATION 
 
 
 
 
 
 

À L'INTENTION DES CHARGÉS DE COURS, DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURS 
INVITÉS EN PRÊT DE SERVICE (PIPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOMNE 2015 
 
 



2 
ÉCOLE DES ARTS NUMÉRIQUES, DE L’ANIMATION ET DU DESIGN  
www.nad.ca • 514-288-3447 • 405, av. Ogilvy, 3e étage, Montréal (Québec)  H3N 1M3 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 
 

 Page 
 
1- PERSONNES RESSOURCES 3 
 1.1  Personnes ressources au NAD 3 
 
2- VOTRE CONTRAT (pour les personnes chargées de cours) 
 2.1 Signature 4 
 2.2 Salaire 4 
 2.3 Dépôt bancaire 4 
 2.4 Assurance médicaments 4 
 
3- VOTRE PLAN DE COURS 5 
 
4- NOTES DE COURS ET ENTRÉE DES RÉSULTATS 
 4.1 Site de Cours et Moodle 7 
 4.2 Entrée des résultats 7 
 4.2.1 Aide-mémoire SYDRE 8 
 4.2.2 Remise des résultats 10 
 
5- LES TRAVAUX DES ÉTUDIANTS 11 
 
6 -FORMULE D'ADHÉSION SYNDICALE 11 
 
7- RELEVÉ D'EMPLOI 11 
 



3 
ÉCOLE DES ARTS NUMÉRIQUES, DE L’ANIMATION ET DU DESIGN  
www.nad.ca • 514-288-3447 • 405, av. Ogilvy, 3e étage, Montréal (Québec)  H3N 1M3 

 
1. LISTE DES PERSONNES RESSOURCES  
 
 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI   418 545-5011 
NAD    514-288-3447 
 
DIRECTION DU NAD 
NOM FONCTION  POSTE/local 
Suzanne Guèvremont Directrice générale  402 
David Montpetit Attaché d’administration  406 
Sandrine Brandner Responsable, admissions et services aux étudiants 401 
 
COMITÉ PÉDAGOGIQUE: 
Nicolas Poteet Directeur (1

er
 cycle)  410 

Marcel Marois Directeur (2
e 
cycle)  2471/P4-7230 

 
 
ÉCOLE DES ARTS NUMÉRIQUES, DE L’ANIMATION ET DU DESIGN (514 288-3447) 
 
NOM FONCTION    POSTE 
Christian Beauchesne Responsable, services aux entreprises     400 
Tim Blundell Technicien informatique     408 
Jocelyn Benoit Professeur     419 
Valérie Boudreault Commis à l’information (registraire)     415 
Sandrine Brandner Responsable, admissions et services aux étudiants   401 
Yann Breuleux Professeur     422 
Ileana Dana Darie Professeur     416 
Suzanne Guèvremont Directrice générale     402 
Dave Hawey Professeur     418 
Benoît Melançon Professeur     405 
Dominic Mercier Professeur     409 
David Montpetit Attaché d’administration     406 
Katia Niquet Agente, communications et relations publiques    404 
Nicolas Poteet Professeur     410 
Renaud Péloquin  Responsable de projets informatiques et technologiques  403 
Pierre Tousignant Professeur     412 
Robin Tremblay Professeur     413 
Gino Vincelli Professeur     414 
 Urgence technique     490 
 Annuaire téléphonique     411 
 Boîtes vocales     *98 
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2. VOTRE CONTRAT (pour les personnes chargées de cours) 

 
2.1. Signature 

Après avoir signé votre contrat, veuillez nous le retourner ainsi que tous les documents demandés 
pour aux fins d’approbation officielle de votre contrat au NAD à l’attention de David Montpetit. 
L’original de votre contrat vous sera remis par la suite. 

 
2.2. Salaire 

Selon la nouvelle échelle de classement de la convention collective des personnes chargées de 
cours, se terminant en 2016 ; 
 

2.3. Dépôt bancaire 
Votre salaire sera déposé directement à votre compte de banque. Nous vous demandons de bien 
vérifier votre contrat quant à l’exactitude des renseignements relatifs à votre compte bancaire. Si vous 
êtes en situation de double emploi, vous pouvez demander au service de la rémunération d’ajuster 
vos prélèvements à la source afin qu’ils reflètent votre situation d’emploi. 
 

2.4. Assurance médicaments 
Cette assurance est obligatoire pour les personnes chargées de cours dont la tâche est de 45 heures 
et plus par trimestre (formulaire d’adhésion #20-005). 
 
La Loi sur l’assurance-médicaments du Québec précise que toute personne salariée admissible ayant 
accès à un régime collectif offrant une garantie d’assurance-médicaments a l’obligation d’y adhérer, à 
moins d’être couverte en vertu du régime de son conjoint. 
 
Elle précise également que les personnes couvertes par un régime collectif ont l’obligation d’en faire 
bénéficier leur conjoint et enfants à charge dans la mesure où ceux-ci ne sont pas protégés par un 
régime collectif. 
 
Il est tout à fait essentiel et obligatoire, lorsque la personne chargée de cours demande d’être 
exemptée du régime d’assurance médicaments, que celle-ci fournisse le formulaire d’exemption et la 
preuve permettant cette exemption. Une telle preuve peut être la photocopie d’une carte d’assurance, 
une lettre d’un autre employeur ou d’une autre compagnie d’assurances, etc. (formulaire d’exemption 
#02-757). Le fait de remplir le formulaire de demande d’exemption et d'y indiquer « déjà assuré » avec 
un numéro de police d’assurance, ne constitue pas une preuve au sens de l'assureur.  Les 
documents relatifs aux assurances demeurent des pièces indispensables au traitement de votre 
dossier et doivent être retournées en même temps que votre contrat pour éviter un retard dans 
l’émission de votre paie. 
 
À défaut de fournir le formulaire et la preuve de l’exemption, la personne chargée de cours est 
couverte automatiquement par l’assurance et les montants prélevés sont non remboursables. 
 
Pour l’année 2013 
Protection individuelle : 312,48 $ (incluant la taxe) 
Protection familiale : 624,98 $ (incluant la taxe) 
 
Pour ceux et celles qui aimeraient obtenir plus de détails concernant la couverture de leurs 
assurances, un dépliant explicatif est disponible au bureau du personnel au poste 2316 Louise 
Lessard. 
Pour la protection familiale, il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom du/de la conjoint-e, ni le nom 
des enfants de moins de 18 ans, ils sont automatiquement couverts par l’assurance.  Cependant, 
pour les enfants âgés de 18 ans et plus, vous devez compléter la DÉCLARATION D’ENFANTS À 
CHARGE DE 18 À 25 ANS (formulaire #19-131). 
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3. VOTRE PLAN DE COURS 
 
Trois semaines avant le début du trimestre, vous devez nous fournir en format WORD une copie de 
votre plan de cours par courriel à ddn@uqac.ca.  Nous nous assurerons de sa conformité avec les 
règles adoptées au NAD concernant les règlements applicables. Une fois la vérification faite, nous 
vous retournerons le plan de cours modifié s’il y a lieu.  Au NAD, nous ne faisons pas de copies papier 
des plans de cours, vous devez le déposer en format PDF sur l’intranet du NAD afin que les 
étudiants puissent le consulter. 
 
ENONCÉ 
Déterminer les modalités d’établissement d’un plan de cours, son contenu et son utilisation. 

 
OBJECTIFS 
- Vérifier l’adéquation du plan de cours avec la description officielle du cours, énumérer les objectifs 

généraux et spécifiques et s’assurer que le plan de cours rencontre les exigences du programme. 
 
- Coordonner les plans de cours de manière à les harmoniser à l’intérieur d’un même programme et à 

planifier la charge de travail qui sera exigée des étudiants durant le trimestre. 
 
- Identifier les formules pédagogiques usuelles à employer ainsi que les techniques d’enseignement à 

utiliser. 
 
- Fixer les modes d’évaluation et les processus à suivre. 
 
 
CONTENU 
 
Définitions 
Le plan de cours est un document préparé par la personne ou l’équipe pédagogique responsable du 
groupe/cours précisant les éléments essentiels du cours, les modes d’évaluation et le calendrier 
d’apprentissage de l’étudiant. 
 
Un cours répété est un cours qui, au même trimestre, est offert à plus d’un groupe/cours. 
Le département est responsable d’assurer, avant le début de chaque trimestre, la coordination des 
plans de cours relativement aux programmes dans lesquels s’inscrivent ces cours de manière à les 
harmoniser, notamment dans le cas des cours répétés, et à planifier la charge de travail qui sera 
exigée des étudiants durant le trimestre, le tout en collaboration avec le ou les modules impliqués. 
 
 
Contenu du plan de cours 
Le plan de cours comporte normalement: 
 
• le code du cours, le numéro de groupe, le titre du cours; 
• l’objectif général poursuivi par le cours; 
• le type de cours (obligatoire ou optionnel); 
• l’énoncé des objectifs spécifiques; 
• un aperçu du contenu; 
• des activités d’apprentissage (ex: lecture de documents, réalisation d’exercices, de travaux 

individuels ou en équipe, de résumés de lecture, de projets, d’un exposé oral, d’une entrevue ou 
d’une expérience de laboratoire, d’une visite d’un milieu professionnel, etc.); 

• une bibliographie; 
• les formules pédagogiques devant être utilisées; 
• un barème de notes approuvé par l’assemblée départementale qui vous sera communiqué 

ultérieurement ; 
• le titulaire doit indiquer son évaluation de chaque étudiant par l’une ou l’autre des lettres suivantes : 



6 
ÉCOLE DES ARTS NUMÉRIQUES, DE L’ANIMATION ET DU DESIGN  
www.nad.ca • 514-288-3447 • 405, av. Ogilvy, 3e étage, Montréal (Québec)  H3N 1M3 

Conformément à une résolution adoptée à l’unanimité le 3 septembre 2013  par l’assemblée du NAD, 
les cotes se répartissent selon le barème suivant : 

 

         

A+ de 95 à 100 4.3 B+ de 84 à 86 3.3 C+ de 74 à 76 2.3 

A de 90 à 94 4.0 B de 80 à 83 3.0 C de 70 à 73 2.0 

A- de 87 à 89 3.7 B- de 77 à 79 2.7 C- de 67 à 69 1.7 

         

         

D+ de 64 à 66 1.3 E 59 et moins  I Incomplet  

D- de 60 à 63 1.0    S Satisfaisant  

         

 
 

PROCESSUS RÉGULIER 
Le processus régulier s’applique lorsque l’attribution des tâches d’enseignement pour un trimestre 
donné est faite dans les délais suffisants pour permettre à l’enseignant de préparer son plan de cours 
complet et de le transmettre au département concerné en respectant les échéances prévues audit 
processus. 
 
A) Trois semaines avant le début des cours, l’enseignant transmet au directeur du  département 

concerné le projet de plan de cours complet qu’il a préparé. Plus particulièrement, le plan de 
cours fera état des dates d’échéance de remise des travaux, des dates d’examen, des dates 
ultimes de l’évaluation de mi-trimestre, de la pondération des différentes composantes de 
l’évaluation et, s’il y a lieu, des critères dans le cas où on évalue un travail, un stage, etc.   

 
 Lorsque le système numérique est utilisé pour évaluer les travaux et les examens, le plan de 

cours précisera la note de passage.  En outre, chaque plan de cours comportera un article sur la 
qualité de la communication dans les travaux oraux ou écrits des étudiants et précisera en 
particulier le pourcentage de pénalité possible pour les déficiences linguistiques, ceci 
conformément à la Politique institutionnelle en matière de français et les exigences linguistiques 
en cours de formation.  Y seront aussi précisés, les règles de présentation des travaux des 
étudiants et le guide méthodologique qui sera utilisé pour évaluer la recevabilité du ou des 
travaux. 

 
 Pour les activités de formation pratique, le cahier ou le guide de stage tient lieu de plan de cours. 
 
B) Le département s’assure de la concordance du projet de plan de cours avec la description 

officielle du cours et les objectifs de formation des programmes dans lesquels s’inscrivent ces 
cours, ceci en collaboration avec le ou les modules concernés. 

 
C) Dès la première séance de cours, I’enseignant présente aux étudiants le projet de plan de cours 

complet.  Il les informe plus particulièrement du choix des modes et des critères d’évaluation, 
précise les projets d’examens et les travaux à fournir et détermine le calendrier de tout le travail 
de l’étudiant dans son cours. 

 
D) Si le projet de plan de cours est révisé à la suite de cette présentation, l’enseignant transmet, 

avant la fin de la deuxième semaine de cours, le plan de cours corrigé au module et au 
département concernés et remet le texte corrigé aux étudiants. 
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4. NOTES DE COURS ET ENTRÉE DES RÉSULTATS 
 
4.1 Intranet du NAD 
 
L’intranet du NAD qui offre un environnement de partage de documents et de remises de travaux 
étudiants. Une liste courriel par groupe-cours est également constituée afin de communiquer avec vos 
étudiants. Pour de plus amples informations sur l’utilisation de l’intranet du NAD, veuillez vous 
adresser à Tim Blundell, tblundell@nad.ca. 
 
 
4.2 Entrée des résultats 
 
L’entrée des résultats doit se faire selon la Procédure relative à la remise des résultats, sur le Web, 
par un titulaire de cours. La procédure expliquée ci-dessous, vous permettra de comprendre comment 
verser les résultats intermédiaires (éléments d'évaluation) et/ou vos cotes finales pour vos étudiants 
en utilisant le système SYDRE (SYstème de Diffusion des RÉsultats via Intranet) en suivant les huit 
étapes décrites ci-après. Il est fortement suggéré d'imprimer ce document et de l'afficher tout près de 
votre ordinateur pour l'avoir à portée de main lorsque vous aurez à utiliser SYDRE. 
 
 
 
A) Pour ajouter des cotes finales seulement, ne suivez que les étapes 1, 5 (3

e
 et 4

e
 points 

seulement), 6, 7 et 8. 
B) Pour entrer uniquement des résultats intermédiaires (éléments d'évaluation), suivez les 
étapes 1 à 3 ainsi que 7 et 8. 
C) Pour entrer des résultats intermédiaires et les cotes finales, suivez une à une les étapes de 
1 à 8. 
 

 
 4.2.1 Aide-mémoire SYstème de DIffusion des RÉsultats (SYDRE) 
 
1. Se brancher à votre Intranet de l’UQAC 

 Entrer cette adresse dans Internet Explorer ou Firefox : http://www.uqac.ca ; 

 Cliquer sur « Employés » dans le cadre de droite; 

 Cliquer sur « Intranet » dans le cadre de gauche; 

 Entrer votre compte d'usager et votre mot de passe (les mêmes que pour votre courriel de 
l’UQAC). (composer le 418 545-5011 poste 6000 dans le cas d’un nom d’utilisateur ou d’un 
mot de passe inconnu ou oublié); 

 Cliquer sur « Obtenir la liste de vos cours »; 

 Sélectionner « Résultats d’évaluation » dans la zone blanche intitulée « N.B. Faites votre choix 
et cliquez sur le cours désiré »; 

 Cliquer sur le code de cours de votre choix. 
 
2. Définir les éléments d’évaluation 

 Cliquer sur « Éléments d’évaluation » dans le menu de gauche; 

 Trois lignes pour trois éléments d’évaluation vont s’afficher (mais à chaque fois que vous aurez 
enregistré trois éléments d’évaluations, trois lignes supplémentaires s’ajouteront); 

 Entrer le titre; 

 Entrer le type de résultats (habituellement en notes); 

 Entrer la note maximale (note sur laquelle le travail ou l’examen a été corrigé); 

 Entrer la pondération (valeur de cet élément d’évaluation sur la note totale du cours); 

 Enregistrer en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». 
 
 

 

mailto:tblundell@nad.ca
http://www.uqac.ca/
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Ex :   

Rang 
d’affichage 

Titre de 
l’évaluation 

Type de 
résultats 

Note 
maximale 

Pondération 
(+/-) 

1 Travail Intra Note 20 20 % 

2 Examen Intra Note 52 30 % 

3 Examen Final Note 58 50 % 

Total des pondérations positives 100 % 

 
3. Entrer les résultats des étudiants pour chacun des éléments d’évaluation 

 Cliquer sur « Résultats d’évaluation » dans le menu de gauche; 

 Cocher la case « Nom » pour voir afficher les noms des étudiants; 

 Cocher la case « Résultats non pondérés » pour voir afficher les colonnes des résultats non 
pondérés; 

 Cliquer sur l’icône placé sous le titre de l’élément d’évaluation à remplir (habituellement on 
entre les résultats dans les colonnes des résultats non pondérés, car le système remplit 
automatiquement les colonnes des résultats pondérés sans que les enseignants aient besoin 
d’effectuer la règle de trois pour convertir les notes pondérées); 

 Entrer les notes pour chacun des étudiants; 

 Enregistrer en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». 
 

4. Définir les intervalles des cotes 

 Cliquer sur « Intervalles des cotes » dans le menu de gauche; 

 Entrer les intervalles dans les cases « Min inclus » à partir de la cote précédent la cote E 
(habituellement c’est la cote D); 

 Automatiquement, la case « Max exclu » va se remplir toute seule; 

 Dans ces intervalles, le maximum est exclu donc par exemple si la cote E est de 0 à 60 et la 
cote D est de 60 à 65, si un étudiant obtient la note 60, le maximum est exclu donc la cote est 
toujours en FAVEUR DE l’étudiant donc il va obtenir la cote D); 

 Il est également possible de récupérer les intervalles des cotes de votre département ou de 
vos cours que vous avez enseignés dans d’autres trimestres ou dans le trimestre actuel en le 
sélectionnant dans la case « Récupérer les intervalles des cotes de : » dans le coin supérieur 
droit; 

 Enregistrer les intervalles en cliquant sur le bouton « Enregistrer les intervalles seulement ». 
 

5. Générer automatiquement toutes les cotes ou les entrer individuellement 
Si vous avez entré les notes de tous vos éléments d’évaluations, vous pouvez générer les 
cotes automatiquement :  

 Cliquer sur « Intervalles des cotes » dans le menu de gauche; 

 Cliquer sur le bouton « Enregistrer et générer les cotes » et les cotes vont s’inscrire vis-à-vis 
chacun des étudiants selon le total de leurs points récoltés sur 100 durant le trimestre. 

 Pour voir les cotes qui ont étés affectées pour chacun des étudiants, cliquer sur « Résultats 
d’évaluation » dans le cadre de gauche et regarder les cotes inscrites dans la colonne 
« Cote »; 

Par contre, si vous n’avez pas entré les notes de vos éléments d’évaluation et que vous ne 
désirez que verser la cote finale, vous devez faire l’entrée manuelle de vos cotes de façon 
individuelle : 

 Cliquer sur « Entrée manuelle des cotes finales et OFFICIALISATION » dans le cadre de 
gauche; 

 Entrer les cotes dans les champs appropriés et cliquer sur le bouton « Enregistrer 
TEMPORAIREMENT ». 

 
6. Officialiser les cotes pour les faire parvenir au registraire 

 Cliquer sur « Entrée manuelle des cotes finales et OFFICIALISATION » dans le cadre de 
gauche; 

 Seulement 3 lignes sont 
présentes par défaut mais 
dès que trois éléments 
d’évaluations sont 
enregistrés, trois lignes 
supplémentaires 
s’ajouteront.   

 
 Le nombre d’éléments 

d’évaluation est donc 
illimité. 

https://wprod1.uqac.ca/sigare_demo/sydre/entree_result.html?session1=20073&sigle=4MMM103&groupe=02&order=cdperm
https://wprod1.uqac.ca/sigare_demo/sydre/entree_result.html?session1=20073&sigle=4MMM103&groupe=02&order=cdperm
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 Cliquer sur le bouton « Enregistrer OFFICIELLEMENT »; 

 ATTENTION:  Dès que vos cotes sont enregistrées officiellement il devient impossible 
d’effectuer des modifications au niveau des notes intermédiaires et des cotes finales.  La 
solution pour modifier les cotes finales sera uniquement par formulaire de modification de 
résultat. 

 Il est possible d’officialiser une partie du groupe.  Les cotes laissées à blanc peuvent être 
officialisées plus tard.  

 Si le bouton « Enregistrer OFFICIELLEMENT » est cliqué par erreur, il est possible d'annuler 
l'officialisation des notes mais pour cela, la seule façon est de faire appel à M. André Carrier 
au registraire en le contactant au poste 2149. 

 
7. Afficher les résultats dans le dossier étudiant de chacun de vos étudiants 

 Cliquer sur « Résultats d’évaluation » dans le menu de gauche; 

 Dans le tableau, sous les codes permanents, dans la dernière ligne intitulée « Résultats 
diffusés sur le Web » cocher à « Oui » les cases vis-à-vis les colonnes à afficher aux 
étudiants; 

 Cliquer sur le bouton « Enregistrer »; 

 Cliquer sur « Paramètres page-écran étudiant » dans le cadre de gauche; 

 S’assurer que dans la case « Notes pondérées » le mot « Affiché » soit inscrit, s’il ne l’est pas, 
sélectionner « Affiché » et cliquer sur le bouton « Enregistrer »; 

 Il est également possible de diffuser les graphiques, les moyennes et encore plus aux 
étudiants en sélectionnant le mot « Affiché » dans chacun des items de la page « Paramètres 
page-écran étudiant » et de cliquer ensuite sur le bouton « Enregistrer ». 

8. Vérifier ce que les étudiants pourront voir dans leur dossier étudiant 

 Cliquer sur « Résultats d’évaluation » dans le menu de gauche; 

 Cliquer sur le code permanent d’un étudiant; 

 Puisque le transfert des données du serveur des enseignants vers le serveur des étudiants se 
fait à toutes les nuits à minuit, les changements effectués dans la journée ne seront visibles 
seulement que le lendemain pour les étudiants; 

 Il faut donc cliquer sur le lien « hors ligne » en rouge pour visualiser ce que les étudiants 
pourront voir le lendemain; 

 Autant du côté des enseignants que des étudiants, pour visualiser les graphiques, moyennes 
etc., il faut cliquer sur les petits icônes représentés par trois lignes rouges. 

 
Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas de communiquer avec : 

 (418) 545-5011 poste 6000  supportsti@uqac.ca 
 
Il est possible aux enseignants de consulter cet aide-mémoire sur SYDRE à cette adresse : 

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/pdf/aide_memoire_enseignant_sydre.pdf 
 

Il est possible aux enseignants de consulter la documentation complète de SYDRE à cette adresse : 
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/pdf/guide_sydre.pdf 
 

Nous vous conseillons de mentionner dans votre plan de cours ou d’écrire au tableau l’adresse 
suivante pour que vos étudiants sachent comment ils peuvent accéder à leurs résultats que vous 
entrerez dans leur dossier étudiant : 
 

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/pdf/acces_etudiants_sydre.pdf 
 
Cette procédure est expliquée le Web à l’adresse suivante : 
 

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/pdf/guide_sydre.pdf 
 
 
 

mailto:supportsti@uqac.ca
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/pdf/aide_memoire_enseignant_sydre.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/pdf/guide_sydre.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/pdf/acces_etudiants_sydre.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/pdf/guide_sydre.pdf
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4.2.2 Remise des résultats 
 

La date officielle de remise des résultats par le titulaire du cours doit être, au plus tard, dix jours 
ouvrables après la fin des trimestres d’automne et d’hiver, et après chacune des séries de cours du 
trimestre d’été. La première responsabilité de la remise des résultats, dans les délais fixés par 
l’Université, incombe au titulaire de cours. Le directeur du département doit s’assurer que les résultats 
des étudiants sont produits dans tous les cours. La responsabilité ultime d’attribution des résultats 
revient au doyen des études de premier cycle ou au doyen des études de cycle supérieur, selon le 
cas. 
 
Résultats non consignés dans les délais fixés 
Au plus tard cinq jours ouvrables après la date officielle de remise des résultats, le registraire envoie 
au directeur de département, avec copie conforme au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, 
la liste des cours dont les résultats n’ont pas été reçus. 
 
Dès le lendemain, le directeur du département avise chacun des enseignants concernés, avec copie 
conforme au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, que les résultats devront être consignés 
dans le dossier étudiant informatisé, dans les quarante-huit heures suivant l’expédition de ces avis par 
le directeur du département. Le non-respect de ces délais entraînera des sanctions de la part de 
la direction départementale. 
 
Veuillez prendre en considération que tous les résultats (incluant les ÉCHECS et les INCOMPLETS) 
doivent être entrés dans le système à la date officielle de remise des résultats. 
 
 
5.  LES TRAVAUX DES ÉTUDIANTS 
 
Pour le retour des travaux des étudiants, il est suggéré de demander une enveloppe adressée et 
affranchie à tous les étudiants inscrits dans votre (vos) cours en début de trimestre. Les travaux non 
remis demeurent la responsabilité du/de la chargé-e de cours.  
 
 
6.  FORMULE D'ADHÉSION SYNDICALE 
 
Si vous donnez un cours pour la première fois à l’Université du Québec à Chicoutimi, vous devez 
obligatoirement signer une formule d’adhésion syndicale.  Cette formule d’adhésion syndicale vous est 
envoyée en même temps que votre contrat.  Vous retournez cette formule signée avec votre contrat. 
 
 
7.  RELEVÉ D'EMPLOI 
 
L'émission du relevé d'emploi n'est pas automatique.  À la fin de votre contrat, si vous désirez qu'on 
vous prépare un relevé d'emploi, vous devez vous adresser directement aux ressources humaines de 
l’UQAC. 
 
À titre informatif, la personne-ressource au Service du personnel et des relations du travail 
responsable de l'émission des relevés d'emploi est madame Louise Fillilon au 1-800-463-9880 poste 
2175 ou madame Cathy Gagné au poste 2131. 
 
8. La Convention collective des Chargées de cours de l’UQAC est disponible sur le site de l’UQAC à 
http://www.uqac.ca/direction_services/srh/scccuqac/cc-sccuqac.pdf 
 
 

http://www.uqac.ca/direction_services/srh/scccuqac/cc-sccuqac.pdf

