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Équipe 2013-2014 

 

Conseil d’administration 

Julie Collin, vice-présidente académique (fin octobre 2013) 

Clément Fortin, vice-président académique et secrétaire par intérim (octobre 2013-) 

Patricia Julien, présidente (février 2012-) 

Simon Marchand, vice-président politique (juin 2013-) 

Synthia Ngoma, secrétaire  (juin 2013-septembre 2014) 

Gilles Jr.Verreault, trésorier (juin 2013-) 

 

Comité de concertation 

Julie Collin, représentante du conseil d’administration (mandat terminé) 

Clément Fortin, cycle supérieur (mandat terminé) 

Paul Estrin, cycle supérieur 

Pierre-Luc Gagné, UER science et technologie et sans distinction (mandat terminé) 

Patricia Julien, représentante du conseil d’administration 

Gisèle Lachaine, UER éducation (mandat terminé) 

Hugo Latour, UER sciences humaines, lettres et communication (mandat terminé) 

Ann McDonough, ESA (mandat terminé) 

Sylvie Marier, UER science et technologie 

Jean-François Martel, régions 

Jessie Martin, sans distinction et ESA 

Josée Roussy, sans distinction 

Najat Soldi,  UER sciences humaines, lettres et communication 

Gilles Jr.Verreault, représentant du conseil d’administration 
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Représentant-es étudiant 

Annie Boisvert, comité autoévaluation BAC en communication 

Julie Collin, CUER éducation et Commission des études, portail étudiant 

Clément Fortin, CUER éducation 

Johanne Fortin, comité autoévaluation certificat en relations de travail 

Hélène Froment, comité autoévaluation BAC en gestion des ressources humaines 

Paul Estrin, Commission des études 

Pierre-Luc Gagné, CUER sciences et technologie  

Patricia Julien, Conseil d’administration et comité autoévaluation du BAC ès arts 

Simon Marchand, Conseil d’administration, comité de discipline, portail étudiant 

Martine Marcotte, comité autoévaluation en administration 

Liliane Mperé, comité autoévaluation en gestion des ressources humaines 

Nancy Roy, comité autoévaluation BAC et certificat en administration 

Najat Soldi, CUER sciences humaines, lettres et communication 

Michelle St-Cyr Massé, comité autoévaluation certificat en psychologie 

Gilles Jr. Verreault,  ESA 

Symphorien Wanko, CUER sciences et technologie 

Employées 

Amanda Galioni (février 2014-avril 2014) 

Lina Maria Zapato (mai 2014 -) 
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Collation des grades du 28 septembre 2013 

 

 

Cliquer pour : Vidéo de la collation des grades 2013 

 

             

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2013 a eu lieu au Centre Pierre-Péladeau, à 

Montréal, la seizième édition de la cérémonie de collation des grades 

de la TÉLUQ, en présence de madame Ginette Legault, directrice 

générale de la TÉLUQ, de madame Sylvie Beauchamp, présidente de 

l’Université du Québec et du ministre de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche, de la Science et de la Technologie, monsieur Pierre 

Duchesne.    

L’AÉTÉLUQ soutient aussi cet événement en défrayant une partie des 

coûts pour la location des toges, pour l’impression du programme 

souvenir et en remboursant une partie des frais de déplacement.                   

 

http://www.teluq.tv/279
http://www.teluq.ca/
mailto:ginette.legault@teluq.ca
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Publications dans le Sans-Papier 

 

 
Novembre 2013 : Comité des activités étudiantes de l’AÉTÉLUQ 
 
Décembre 2013 : Quelques trucs pour le travail d’équipe 
 
Janvier 2014 : Les bienfaits de l’implication et du volontariat 
 
Février 2014 : La prise de décision de groupe à distance, un beau défi à relever! 
 
Mars 2014 : 10 bonnes raisons de contacter votre personne tutrice 
 
Avril 2014 : Qu’est-ce que la réalité? Entre vérité et illusion. Notre lien indéfectible avec les mythes 
 
Mai 2014 : Représentation au 12e colloque du MQAF (Mouvement québécois des adultes en formation) 

 

Février 2013 : Sur la fatigue ou notre relation au monde 
 

Mars 2013 : Quelques trucs pour gérer le stress lié aux études et 

aux autres sphères de la vie 

 
Avril 2013 : Apprendre… autrement!  
 

Mai 2013 : L’appréciation de l’encadrement : une occasion idéale 

pour contribuer à l’amélioration de notre formation 

 
Juin 2013 : L’art de composer avec le stress, les études et le 

travail 
 
Septembre 2013 : Une rentrée académique sous le signe du 

renouveau 

Octobre 2013 : Les optimistes gèrent mieux le stress, c’est 

confirmé!  

 
 
 

 

http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1113/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1213/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0114/
http://sanspapier.teluq.ca/refae/aeteluq/aeteluq_0214/
http://sanspapier.teluq.ca/refae/aeteluq/aeteluq_0314/
http://sanspapier.teluq.ca/refae/aeteluq/aeteluq_0414/
http://sanspapier.teluq.ca/refae/aeteluq/aeteluq_0514/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0213/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0313/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0313/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0413/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0513/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0513/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0613/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0613/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0913/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_0913/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1013/
http://benhur.teluq.ca/wordpress/sanspapier/nouvelles_aeteluq/aeteluq_1013/
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Bilan du plan d’action 2012-2013 

Objectif : Regrouper l’ensemble des étudiants de la TÉLUQ (Renforcement de la structure de l’Association 
étudiante) 

Actions planifiées Actions réalisées 

Travailler sur la structure de fonctionnement pour 

assurer une meilleure stabilité de l’association, 

incluant les ressources humaines. 

Démarche d’évaluation des besoins en ressources humaines réalisée en 

collaboration avec des membres du comité de concertation. 

Évaluation coûts/bénéfices pour la gestion des employés par l’AÉTÉLUQ ou 

avec une agence de placement.  

Choix d’une agence de placement et démarches d’embauche.  

Embauche d’employées (départ d’une employée fin avril 2014) par l’agence de 

placement.  

Évaluation de la politique d’allocation et des avantages possibles pour 

favoriser la relève. 

Propositions de modifications à la politique d’allocation déposées à l’AGA.  

Évaluation du mode de fonctionnement du comité de régulation lors du Lac-à-

l’épaule et propositions de modifications déposées à l’AGA.  
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Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation 
des élu-es.  

En lien avec l’objectif précédent et pour favoriser le développement des 

compétences en lien avec les différents postes, une allocation annuelle est 

prévue pour chaque personne administratrice qui peut choisir et ensuite faire 

approuver en CA une ou des formations en lien avec les tâches de son poste.   

Trois personnes administratrices se sont prévalues de cette offre de formation. 

Des administrateurs ont été présents lors des événements liés au Sommet sur 

l’éducation notamment à l’école d’hiver de l’INM.  

Trois administrateurs ont assisté à la conférence des Grands communicateurs 

sur la collaboration et sa valorisation.  

Deux administrateurs ont assisté à la conférence de Bruno Guglielminetti 

portant sur les conseils d’administration et les médias sociaux. 

 
Élaborer et rédiger le projet de politique 
d’évaluation de mi-mandat des membres du 
Conseil d’administration. 

Des échanges ont eu lieu avec les membres du comité de concertation pour 

définir les modalités.  

Un sous-comité du comité de concertation a été créé pour travailler le projet.  

L’objectif est reporté pour 2013-2014. 

Rédiger un cahier de procédures pour chacun des 
postes élus. 

La rédaction des cahiers de procédures pour les postes élus n’a pas été faite. 

Cet objectif est reporté pour 2013-2014. 

 

 Maintenir une planification des activités : calendrier 
des rencontres des instances, des comités internes 
et externes ainsi que de toute autre activité de 
l’AETELUQ. 

 Un calendrier a été établi et maintenu pour les rencontres des instances de la 

TELUQ. 

Un agenda Google pour les activités du conseil d’administration a été mis en 

place et utilisé.  

Maintenir et améliorer un système de suivi des 
communications avec les étudiant-es. 

Le système est en place et a été maintenu pour les suivis des plaintes.  

Les demandes des étudiants par courriel ne sont pas systématiquement 

classées mais elles sont conservées via les boîtes de courriel. 

Le système de suivi demeure à bonifier en 2013-2014.  

 Faire au moins trois mini-consultations des 
membres (sondages  en ligne, médias sociaux…) 

Des consultations ont été faites sur les médias sociaux, notamment via le 

groupe Facebook Étudiants de la TÉLUQ.  

 

https://www.facebook.com/groups/5090108751/
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Maintenir la distribution du dépliant promotionnel. Le dépliant a été mis à jour en collaboration avec la TÉLUQ et il est distribué 

avec le matériel promotionnel.  

Maintenir et améliorer la bonne tenue de 
l’archivage, des formulaires de réclamation, 
factures et autres pièces  justificatives (registres, 
lettres patentes, règlements généraux, procès-
verbaux, dossiers des représentants… 

L’archivage papier et électronique a été maintenu et bonifié par la 

permanence.  

 

Rédiger le rapport d’activité en continu (fermeture 
mensuelle) 

 Le rapport d’activités n’a pas été maintenu en continu. Néanmoins, il a été 

rédigé pour l’assemblée générale annuelle du 14 mai 2014. Les différents 

documents afférents maintenus à jour ont permis sa rédaction.  

Élaborer des listes de tâches à effectuer pour des 
évènements (AGA, fermeture de mois, élections du 
CA, etc.) 

Le cahier de charge pour les assemblées générales est en cours de rédaction.  

Les autres listes de tâches n’ont pas été élaborées.  

Objectif : Défendre les droits, promouvoir les intérêts et favoriser l'amélioration des conditions d'études par 
l'éducation, l'information, la conscientisation et la mobilisation des étudiant-es 

 

Actions planifiées Actions réalisées 

Continuer le travail d’information et de soutien aux 

étudiant-es afin de faire respecter leurs droits. 
Maintien et promotion du service via les différents médias sociaux.   

Environ une à deux demandes de soutien ou d’information par semaine.  

Maintenir le bulletin des membres bimensuel. Un bulletin mensuel a été envoyé aux membres.  

Assurer une présence active dans les réseaux 

sociaux et les forums de la TELUQ. 
La présence de l’AÉTÉLUQ a été globalement très active sur Facebook, 
Twitter et le site internet mais absente des forums de la TÉLUQ.  

Maintenir la diffusion d’information via le site 

Internet de l’AÉTÉLUQ. 
Voir le recensement des publications sur le site internet dans ce rapport.   

Des appels d’offre ont été faits auprès d’agences web pour refaire le site 
internet. 

L’agence 8P Design a été retenue et le travail a débuté à l’hiver 2014.  

Le nouveau site devrait être en fonction pour l’été 2014.  

https://drive.google.com/file/d/0BySsHw11yRHgQ1VxTVRjVGpVQ1k/edit?usp=sharing
http://www.8p-design.com/fr/accueil
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Concevoir et diffuser des capsules vidéo sur des 

dossiers de l’AETELUQ. 

Aucune capsule vidéo n’a été réalisée.   

Poursuivre la rédaction d’une chronique dans le 

Sans-Papier. 

La rédaction a été maintenue pour chaque publication. Les personnes 

administratrices, les membres du comité de concertation et une employée ont 

rédigé des textes.  

 
Objectif : Représenter les membres sur les questions concernant notamment l’enseignement, la pédagogie et 
les services administratifs  dispensés par la TELUQ 
 

Action planifiées Actions réalisées 

Maintenir les rencontres triennales avec la 

direction générale. 
Un changement de direction générale a été amorcé durant l’année 2013. Des 

consultations se sont déroulées au cours de cette période pour choisir la 

nouvelle direction générale. L’AÉTÉLUQ a participé à chacune de ces 

consultations.  

Suite à la nomination de Madame Ginette Legault, des rencontres et des 

communications en continu ont été établies avec elle et son adjointe.  

Maintenir les rencontres et le partenariat avec la 

direction de la recherche et de l’enseignement et la 

direction de l’encadrement. 

Des échanges en continu ont été maintenus avec les diverses directions. Leur 

présence plus fréquente à Montréal facilite également la tenue de rencontres.   

Maintenir les liens avec les associations syndicales 

et les autres instances de la TELUQ. 

Deux rencontres officielles ont eu lieu avec le syndicat des personnes tutrices et 

il y a eu plusieurs échanges informels.  

Une rencontre officielle a eu lieu avec le syndicat des professeurs.  

http://benhur.teluq.uquebec.ca/~journal/express/Nomination_Ginette_Legault.html
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Poursuivre les représentations sur les dossiers 

suivants : 

- Évaluation des enseignements et de 

l’encadrement; 

- Reconnaissance des enseignements de la 

TÉLUQ; 

- Fiche de rétroaction sur les examens; 

- Charte des droits des étudiant-es; 

- Frais afférents de la TELUQ; 

- Reconnaissance de l’implication étudiante; 

- Intégrité académique; 

- Indicateurs sur la réussite étudiante (taux 

d’échec, obtention des moyennes de cours) 

- Congé pendant le temps des fêtes; 

Des représentations ont été faites sur : 

 La charte des droits des étudiants 

 L’évaluation des enseignements et de l’encadrement 

 L’élaboration d’un cours de méthodologie, incluant l’intégrité académique 

 La hausse des frais des reports de cours 

 La réussite étudiante 

 La fiche de rétroaction sur les examens 

 Le congé des fêtes 

 Les besoins particuliers des étudiants 

 La mise à jour des règlements et politiques de la TÉLUQ 

 

Ces représentations se poursuivent en 2013-2014. 

Réviser les politiques et règlements de nomination 

des représentants étudiants 

En raison des changements structuraux qui sont actuellement faits à l’intérieur 

de la TÉLUQ, notamment en lien avec le fonctionnement des CUER, cet objectif 

n’a pas été travaillé. Il est reporté en 2013-2014 pour s’arrimer avec les 

changements à venir à la TÉLUQ.  
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Objectif : Favoriser l’implication des étudiant-es dans la vie universitaire 
 

Actions planifiées Actions réalisées 

Développer/maintenir les projets suivants : 

 Explorer les possibilités d’établir un 

partenariat avec la TELUQ pour offrir des 

services aux étudiants; 

 Continuer d’explorer la viabilité d’offrir des 

assurances collectives;  

 Développer une association des diplômés; 

 Établir des liens avec le comité environnement 

de la TELUQ; 

 Examiner des alternatives pour répondre aux 

besoins des personnes handicapées 

Suite au changement de direction générale, les projets de développer des 

services aux étudiants et le développement de l’association des diplômés 

ont fait lieu de discussion et objet d’intérêt de la part de la direction. 

Néanmoins, en raison des importantes transitions, ces projets sont des 

enjeux qui seront traités à moyen terme. 

Pour les assurances collectives, le projet demeure en dormance mais n’a 

pas été exclus. 

Des contacts ont été faits dans le but de régulariser la représentation 

étudiante sur le comité environnement.  

 

Un comité a été mis en place à la TÉLUQ pour évaluer les besoins des 

personnes avec des besoins spéciaux. Le comité institutionnel pour les 

plans d’intervention et d’adaptation (CIPIA). Une représentante étudiante  

de l’AÉTÉLUQ siège sur ce comité.  

Tenir deux journées d’orientation avec les 
représentants étudiants 

Une journée d’orientation a été tenue le 24 mai 2013 à Québec et un Lac-

à-l’épaule a été tenue du 29 novembre au 1er décembre avec les 

représentants et les membres du comité de concertation.  

Combler tout poste vacant sur des instances de la 
TELUQ 

Sièges de représentants sur les diverses instances :  

8 sièges sur les CUER dont 6 sont comblés 

2 sièges comblés au conseil d’administration 

2 sièges comblés à la Commission des études 

1 siège comblé au comité de discipline 

1 siège comblé au comité portail 

1 siège sur le comité de la collation des grades 

1 siège au CIPIA 

8 sièges sur les comités d’autoévaluation 
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Objectif : Organiser et favoriser la participation à des activités éducatives, sociales, culturelles, citoyennes et  
sportives 
 

Actions planifiées Actions réalisées 

En s'inspirant des 5@7, trouver et organiser une activité 

pour réunir les étudiantes et étudiants de la TÉLUQ 

Des démarches ont été réalisées pour créer un comité des activités 

étudiantes dont un des objectifs est de faire la recherche et la 

promotion des activités étudiantes auxquelles les étudiants de la 

TÉLUQ pourront participer individuellement ou en équipe. 

Faciliter la participation à différents congrès et colloques Création du comité des activités étudiantes. 

Promotion pour le congrès de l’ACFAS (remboursement d’un certain 

nombre d’inscriptions), colloque du MQAF, jeux interuniversitaires, 

promotion des conférences des grands communicateurs, du centre des 

sciences,  simulation BOURSTAD.  

 

Objectif : Offrir  des services  aux membres contribuant à faciliter leur cheminement académique 
 

Actions planifiées Actions réalisées 

Maintenir le programme de bourses étudiantes Trois concours pour les bourses ont été tenus : 

1er février 2013 

1octobre 2014 :  

1er février 2014 : 9 candidatures 

Mise en place d’un programme de soutien financier de dernier 

recours. 

Faciliter l’accès des diplômés à la collation des grades Participation au comité; 

Contribution financière d’environ 3 800$ pour la location des toges, 
l’impression des brochures souvenir et les frais de déplacement des 
diplômés 

Présence du conseil d’administration  et d’un membre du comité de 
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concertation à la collation des grades; 

Promouvoir le programme de subvention pour les 
projets étudiants 

La promotion du programme de subvention a été faite sur le site et sur 

les médiaux sociaux. 

Une demande de subvention a été déposée mais n’était pas 

conforme.  

Maintenir le service de soutien et d’aide dans le dépôt 
des plaintes des étudiant-es 

Un soutien et de l’aide ont été maintenus pendant toute l’année.  

 

 
Objectif : Défendre l'accessibilité à l’éducation et à la formation à distance 
 

Actions planifiées Actions réalisées 

Continuer d’appuyer les actions de groupes travaillant 

pour l’amélioration de la société 
Le soutien financier au Collectif pour un Québec sans pauvreté a 

été renouvelé.  

Participer aux actions et aux mobilisations en lien avec 

les enjeux de l'éducation au Québec  et  prendre position 

sur les différents enjeux nationaux qui concernent les 

étudiants 

La mobilisation a été surtout faite à l’interne concernant les 

différents dossiers. L’association a cependant été présente aux 

activités entourant le Sommet sur l’éducation supérieure.  
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Dates des rencontres du conseil d’administration 2013-2014 
 

3 février 2013  

1er avril 2013 

15 mai 2013  

12 juin 2013 

17 juillet 2013 

21 août 2013 

30 septembre 2013  

9 octobre 2013 

27 novembre 2013 

17 janvier 2014 

19 février 2014 

12 mars 2014 
 
 
 

Dates des rencontres du comité de concertation 2013-2014 
 

16 janvier 2013 

13 février 2013 

26 mars 2013 

17 avril 2013 

1er mai 2013 

17 juin 2017 

28 août 2013 

28 octobre 2013 

9 janvier 2014 

3février 2014
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Actualités du site internet de l’AÉTÉLUQ 

Titre de l’article Date de l’activité Description 

Janvier 2013   

Sans Papier janvier 2013: le temps des grandes décisions 2 janvier Annonce de notre assemblée générale annuelle; 

Élection au conseil d'administration; 

Campagne électorale; 

Sommet sur l'enseignement supérieur 

Annonce des candidatures élections 2013 7 janvier Candidats retenus pour les élections 2013. 

Campagne électorale 2013 et vote par anticipation 16 janvier Ouverture de la campagne et du vote  

Campagne électorale 2013 : questions et réponses des candidats 21 janvier Questions des candidats aux questions préparées 
par le président d’élection 

Déposez votre candidature pour le concours Forces AVENIR 2013! 18 janvier Concours Forces Avenir ouvert aux étudiants 
impliqués dans divers projets.  

Résultat des élections de l'AGA du 27 janvier 2013 28 janvier Annonce du résultat des élections 

Bourses d'études hiver 2013 28 janvier Concours des bourses de l’hiver 2013 

Invitation au Forum citoyen de l'INM spécial Sommet du 2 février 30 janvier  

Non-reconnaissance de la légitimité de l’organisme 

AÉHTÉLUQ par les membres de l’AÉTÉLUQ 

30 janvier Non-reconnaissance de la légitimité de l’organisme 
AÉHTÉLUQ par les membres de l’AÉTÉLUQ 

Février 2013 
  

Sans Papier février 2013: Sur la fatigue, ou notre relation au 
monde 

5 février Article rédigé par Pierre-Luc Gagné, membre du 
comité de concertation 

Mars 2013   

Étudiant-e recherché-e: comité d'autoévaluation BAC ès 

sciences et certificat en science et technologie 

5 mars Recrutement  

Sans Papier mars 2013: Quelques trucs pour gérer le stress 

lié aux études et aux autres sphères de la vie 

5 mars Article rédigé par Clément Fortin, membre du comité 
de concertation 

Recrutement poste de secrétariat par intérim au Conseil 6 mars Poste à combler au conseil d’administration 
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

d’administration de l’AÉTÉLUQ 

Plusieurs postes de représentant-es étudiants à combler 19 mars Postes à combler sur les instances de la TÉLUQ 

Comité d’autoévaluation du baccalauréat ès arts: 

Représentant-e étudiant recherché-e 

22 mars Poste à combler sur un comité de la TÉLUQ 

Nadia Seraiocco aux Grands communicateurs le 27 mars 22 mars Conférences des grands communicateurs  

L'AETÉLUQ recherche un webmestre 24 mars Appel d’offre pour la mise à jour du design et du 
contenu du site internet 

Avril 2013   

Comité de concertation : postes de représentant-es étudiants 3 avril Postes à combler au comité de concertation 

Sans Papier avril 2013: Apprendre...autrement! 3 avril Article rédigé par Jessie Martin, membre du comité 
de concertation 

Rapport annuel des plaintes 2011-2012 de la TÉLUQ 12 avril Résumé du rapport des plaintes 

Jean-Sébastien Giroux aux Grands Communicateurs  18 avril Conférences des grands communicateurs 

Avis de convocation : assemblées générales extraordinaire 

et d'orientation le 19 juin 

26 avril Avis de convocation pour l’AGE et l’AGO 

Mai 2013 
  

Avis d’élection au conseil d’administration et au comité de 

concertation 

1 mai Annonce de l’ouverture de la période de candidature  

Sans Papier mai 2013: L'appréciation de l'encadrement 1 mai Article rédigé par Patricia Julien, membre du conseil 
d’administration 

Nos coordonnées 2 mai Diffusion de nos coordonnées 

Patrick Pierra aux Grands Communicateurs le 22 mai 5 mai Conférences des grands communicateurs 

Nomination de Ginette Legault à titre de directrice générale 

de la TÉLUQ 

16 mai Annonce de la nomination de la nouvelle directrice 
générale 

Prévenir les troubles de mémoire 16 mai Article rédigé par Synthia Ngoma, secrétaire par 
intérim au conseil d’administration 

 



17 
 

Titre de l’article Date de l’activité Description 

Juin 2013   

Annonce des candidatures au Conseil d’administration et au 

comité de concertation
 

1 juin Annonce des candidatures retenues pour les 
élections 

Campagne électorale et vote par anticipation 4 juin Ouverture de la campagne 

Juillet 2013   

Sommet sur l'enseignement supérieur - Le ministre Pierre 
Duchesne accueille le rapport sur un Conseil national des 
universités

 

1 juillet Le rapport Corbo recommande la constitution d'un 
Conseil national des universités sous la forme d'un 
organisme public indépendant et autonome formé de 
13 membres nommés par le gouvernement sur 
proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie. 
Il est recommandé que ces membres soient 
sélectionnés en vertu des principes de compétence, 
de légitimité et d'indépendance. 

Août 2013   

Bourses AÉTÉLUQ, dès l'automne 2013! 

 
 

1 août 

 

 

Les bourses de l'Association étudiante de la TÉLUQ 
s'adressent aux étudiant-es qui sont membres de 
l'AÉTÉLUQ. 

 

Bulletin août 2013 #1 

 

 

2 août 

 

 

Pour ceux qui ne le reçoivent pas sur leur courriel de 
correspondance avec la TÉLUQ, il  est maintenant 
possible de consulter le Bulletin des membres 
directement sur notre site internet. 

 

Midi-conférence 

 

16 août C’est une activité ouverte à tous. Les orateurs sont 
sélectionnés parmi les enseignants de la TÉLUQ, 
tandis que l’animation est orchestrée par M. Yan 
Hamel, professeur. L’activité se produit les derniers 
jeudi du mois. La teneur des thèmes abordés est 
issue des intérêts des étudiant-es de la TÉLUQ. 

 

 



18 
 

Titre de l’article Date de l’activité Description 

Septembre 2013   

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie universitaire 
téluquienne? 

5 septembre 

 

Des postes de représentant-es étudiants à combler.  

 

Soutien de l’AÉTÉLUQ aux Soirées des Grands communicateurs 

 

15 septembre 

 

L’AÉTÉLUQ annonce sa participation et son soutien 
aux « Soirées des Grands communicateurs ».  

L'Heure TÉLUQ: conférence midi du mois de septembre 

 

20 septembre                    

 

Chaque dernier jeudi du mois, les professeurs de la 
TÉLUQ parleront sur les résultats de leurs 
recherches. 

Octobre 2013   

L'AÉTÉLUQ crée un fond d'aide aux étudiants en situation précaire 

 

 
 

1 octobre 

 

 

 

L’AÉTÉLUQ annonce que, lors de son dernier CA 
(tenu le 30 septembre dernier), les membres de 
l'exécutif ont voté à l'unanimité pour la création d'un 
fonds d'aide d'urgence pour les étudiant-es en 
situation précaire. 

L'AÉTÉLUQ recrute une vice-présidence académique par intérim 

 

8 octobre 

 

L'Association étudiante recherche un étudiant-e 
membre pour combler par intérim le poste de vice-
présidence académique au conseil d'administration. 

Bourses d'études de l’AÉTÉLUQ automne 2013 

 

 

8 octobre Bourses sont offertes à l'automne et à l'hiver de 
chaque année, en exclusivité aux membres de 
l'AÉTÉLUQ. 

Appel d'offre: Personnel de bureau pour la permanence du 
Montréal 

 

 

10 octobre 

 

 

 

L'Association des étudiants de la TÉLUQ désire 
recevoir des soumissions sous la forme d'une offre 
de service pour des services professionnels en 
coordination du travail de bureau et soutien des 
opérations pour sa permanence située à Montréal. 

Bulletin aux membres du mois d'octobre 

 

15 octobre 

 

Bulletin d'information. 
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

Benoit Descary à la soirée des Grands Communicateurs le 30 
octobre 
 
 
 
 
 

15 octobre 

 

 

 

 

 

Benoit Descary, abordera la notion de création de 
contenus à valeur ajoutée, qui se veut la clé de la 
réussite. Il sera également question de l'utilisation 
des réseaux sociaux comme réseau de distribution 
de contenus. Sans oublier la nécessité d'optimiser 
les liens entre votre site Web et votre présence sur 
les médias sociaux et l'importance de bien utiliser un 
site Web dans une stratégie! 

La TÉLUQ honore ses diplômés lors de la cérémonie de collation 
des grades 2013 
 

15 octobre 

 

La seizième édition de la cérémonie de collation des 
grades de la TÉLUQ. 

 

Avis d’élection au conseil d’administration et au comité de 
concertation 

 

     16 octobre 

 

Élection de deux postes au conseil d’administration 
de l’AÉTÉLUQ pour un mandat de deux ans : 
secrétariat  et vice-présidence académique. 

Novembre 2013   

L'Heure TÉLUQ: conférence midi du mois de novembre 

 

 
 

19 novembre 

 

 

 

Les professeurs de la TÉLUQ discutent des résultats 
de leurs recherches. Ce mois-ci, M. Jean Robillard, 
Ph.D. abordera la question: La rationalité humaine a-
t-elle joué un rôle dans l'évolution de l'espèce? 

Comité des activités étudiantes de l'AÉTÉLUQ 

 

19 novembre Votre association étudiante est heureuse de vous 
annoncer qu’elle travaille actuellement à la création 
d’un comité des activités étudiantes. 

Décembre 2013   

Avis de convocation assemblée générale annuelle du 11 décembre 
2013 (reportée) 

3 décembre 

 

 

 

Veuillez prendre note que l'assemblée générale 
annuelle prévue pour le 11 décembre est reportée au 
mois de janvier 2014. 

 

Évaluation des programmes de GRH de la TÉLUQ: Étudiant 
recherché! 

 

14 décembre 

 

La professeure Diane-Gabrielle Tremblay cherche 
un(e) étudiant(e) pour siéger sur le Comité 
d'évaluation de ces programmes. 
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

Poste ouvert: Représentant étudiant au CUER de l'École des 
Sciences de l'Administration 

 

14 décembre 

 

Un poste est présentement vacant sur le Conseil de 
l'Unité d'Enseignement et de Recherche (CUER) de 
l'École des Sciences de l'Administration (ESA). 

L'Heure TÉLUQ: conférence midi du mois de décembre 

 

16 décembre 

 

Les professeurs de la TÉLUQ discutent des résultats 
de leurs recherches. Ce mois-ci, le professeur Steve 
Bissonnette traitera de pratiques en matière de 
soutien scolaire et comportemental dans les écoles. 

Évaluation du baccalauréat et du certificat en administration de la 
TÉLUQ : deux étudiants recherchés 

 

16 décembre 

 

Un comité pour l’autoévaluation des programmes de 
baccalauréat et de certificat en administration de la 
TÉLUQ sera bientôt formé et l’École des sciences de 
l’administration recherche deux étudiant-es prêt-es à 
s’impliquer pour contribuer aux travaux qui 
s’échelonneront sur quelques mois 

Janvier 2014   

15 étudiants recherchés: consultation le 10 janvier sur le 
numérique et la qualité à la TÉLUQ 

 

 

 
 

1 janvier 

 

 

 

Dans le cadre de deux chantiers de travail portant la 
qualité et le numérique, soit deux des priorités 
d'action identifiées par la TÉLUQ pour les prochaines 
années, l’exécutif de l'AÉTÉLUQ, à titre de 
représentant des étudiant-es, contribuera à une 
consultation qui aura lieu le 10 janvier prochain de 
13h30 à 15h30. 

Bourses de l'AÉTÉLUQ: récipiendaires automne 2013 

 

4 janvier 

 

L’association étudiante de la TÉLUQ soutient les 
étudiant-es dans leur cheminement universitaire de 
plusieurs manières. À l'automne et à l'hiver de 
chaque année, les membres de l’AÉTÉLUQ ont 
l’opportunité de pouvoir obtenir une des bourses 
offertes. 

Bourses d'études de l’AÉTÉLUQ hiver 2014 

 

4 janvier 

 

Ces bourses sont offertes à l'automne et à l'hiver de 
chaque année, en exclusivité aux membres de 
l'AÉTÉLUQ. 

L'Heure TÉLUQ: conférence midi du mois de janvier 

 

15 janvier 

 

Les professeurs de la TÉLUQ discutent des résultats 
de leurs recherches. Ce mois-ci, le professeur 
Hamadou Saliah-Hassane traitera de MOOL, ces 
laboratoires à domiciles essentiels pour l’avenir de 
l’enseignement et de la recherche. 



21 
 

Titre de l’article Date de l’activité Description 

Étudiants recherchés - Expérimentation d'une nouvelle plateforme 
d'inscription en ligne 

 

15 janvier 

 

La TÉLUQ s'apprête très prochainement à mettre en 
ligne une toute nouvelle plateforme dédiée à 
l'inscription en ligne 

Bourses d'études de la Fondation Desjardins 

 

22 janvier La Fondation Desjardins a lancé son appel de 
candidatures 2014 pour ses programmes de bourses 
d’études. 

Février 2014   

Avis de convocation assemblée générale annuelle du 14 mai 2014 2 février Les membres* de l’AÉTÉLUQ sont convoqué-es à 
leur assemblée générale annuelle. 

 

Simulation boursière BOURSTAD 

 
 

6 février 

 

 

 

BOURSTAD est une compétition de simulation 
boursière organisée par le Collège de Rosemont, 
mais ouverte au grand public et aux étudiants 
universitaires.  

Nouvelles recrues à l’association étudiante! 

 

19 février 

 

L’équipe de l’AÉTÉLUQ est heureuse d’annoncer la 
nomination de Mme Josée Roussy et Mme Najat 
Soldi en qualité de membres du comité de 
concertation. 

 

L'Heure TÉLUQ: conférence midi du mois de février 

 

24 février 

 

Les professeurs de la TÉLUQ discutent des résultats 

de leurs recherches. Ce mois-ci, Amélie Bernier, 

professeure de l'École des sciences de 

l'administration traitera de la formation en entreprise: 

objet de tensions ou de collaboration? Une 

exploration dans l'univers des PME québécoises. 

Recrutement poste de secrétariat par intérim au Conseil 
d’administration de l’AÉTÉLUQ 

24 février 

 

L'AÉTÉLUQ recherche un-e étudiant-e membre de 

l’association pour combler par intérim le poste de 

secrétariat au conseil d'administration. 

Banque de candidatures: présidence d’assemblée délibérante et 
présidence d’élections 

 

24 février L'AÉTÉLUQ, constitue actuellement une banque de 
candidatures pour  les fonctions de présidence 
d’assemblées délibérantes et de présidence 
d’élections.   
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

Mars 2014   

Sans Papier mars 2014 : 10 bonnes raisons de contacter votre 
personne tutrice! 

 
 

5 mars 

 

 

Notre objectif est de stimuler les étudiants à prendre 
contact avec leurs personnes tutrices, compte tenu 
du faible pourcentage actuel des étudiants qui le font 
: moins de 10%. 

Soirée des grands communicateurs du mois de MARS 10 mars 

 

Une table ronde sur les gestionnaires de 
communautés. 

Félicitations aux récipiendaires de la Bourse AÉTÉLUQ via la 
Fondation de l'Université du Québec 

12 mars 

 

L'équipe de l'AÉTÉLUQ annonce les noms des 
récipiendaires des bourses AÉTÉLUQ pour le 
concours de l'hiver 2014. 

L'Heure TÉLUQ: conférence midi du mois de mars 

 

19 mars 

 

Les professeurs de la TÉLUQ discutent des résultats 
de leurs recherches. Ce mois-ci, le professeur Mario 
Richard examinera une évolution possible de la 
formation continue des enseignants : Vers un 
changement de paradigme en formation continue des 
enseignants? 

Enquête sur les sources de modes de financement des étudiants 

 

31 mars Enquête sur les sources de modes de financement 
des étudiants élaborée par la Fédération étudiante 
universitaire du Québec (FEUQ) et menée par la 
firme de sondage SOM. 

Avril 2014   

Sans Papier avril 2014: qu'est-ce que la réalité? entre vérité et 
illusion 

 

1 avril 

 

Dans l'édition du Sans Papier du mois d'avril 2014, 
une contribution de Pierre-Luc Gagné, membre du 
comité de concertation: Qu’est-ce que la réalité? 
Entre vérité et illusion. Notre lien indéfectible avec les 
mythes. 

Avis d’élection au conseil d’administration et au comité de 
concertation 

 

1 avril 

 

Avis d’élection de deux postes au conseil 
d’administration de l’AÉTÉLUQ pour un mandat de 
deux ans : secrétariat  et vice-présidence 
académique. 

L'Heure TÉLUQ: conférence midi du mois d'avril 
 

10 avril Les professeurs de la TÉLUQ discutent des résultats 
de leurs recherches. Ce mois-ci, le professeur 
Normand Landry examinera l'éducation aux médias : 
Le Canada et l'éducation aux médias. 
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Titre de l’article Date de l’activité Description 

Mai 2014   

L'AÉTÉLUQ se positionne contre la hausse des frais de report de 
cours à la TÉLUQ 

2 mai Communiqué de presse 

Rappel : Avis de convocation assemblée générale annuelle du 14 
mai 2014 

2 mai 

 

Les membres* de l’AÉTÉLUQ sont convoqué-es à 
leur assemblée générale annuelle. 

 

AGA: Annonce des candidatures et vote par anticipation 

 

5 mai 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION: 

- Poste de vice-présidence académique: 
Monsieur Clément Fortin 

COMITÉ DE CONCERTATION: 

- Poste de représentante catégorie sans 
distinction: Madame Josée Roussy 

 

Sans Papier mai 2014: Représentation au 12e colloque du MQAF 
(Mouvement québécois des adultes en formation) 

 

6 mai 

 

Dans l'édition du Sans Papier du mois de mai 2014, 
une contribution de Clément Fortin, vice-président 
académique de l'AÉTÉLUQ: Représentation au 12e 
colloque du MQAF (Mouvement québécois des 
adultes en formation). 

Soirée des Grands Communicateurs du mois de MAI 7 mai 

 

La prochaine soirée des Grands Communicateurs 
''Communiquer de façon gagnante pour tous'' avec la 
participation de Pierre Cardinal, président de Axel 
Stratégies Communication. 

 

Remboursement frais inscription à l'ACFAS pour des étudiants de 
la TÉLUQ 

 

9 mai 

 

L'AÉTÉLUQ rembourse les frais d’inscription de 
quinze étudiants. 

 


