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VISION 
PARTICIPER ACTIVEMENT À LA FORMATION DES CITOYENS DE DEMAIN : NOTRE 

ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN. 

 

Depuis 1993, les Services à la vie étudiante contribuent, avec leurs partenaires1, à la 
réalisation de la mission de l’UQAM en favorisant la réussite des étudiantes et des 
étudiants pour un milieu de vie stimulant, par des mesures de soutien pédagogique, 
personnel et financier appropriées. 

 Dans cette perspective, la vision des Services à la vie étudiante est instituée par 
des personnels dynamiques,  spécialisés, compétents, expérimentés et 
novateurs dans leurs domaines respectifs; 

 Les Services à la vie étudiante participent également à la formation des citoyens 
responsables et capables de contribuer aux grands défis et aux enjeux collectifs 
de la prochaine décennie dans des domaines aussi diverses que les technologies 
de l’information et des communications, l’environnement et le développement 
durable, l’internationalisation de l’éducation universitaire. 

  

                                                           
1 Les partenaires des Services à la vie étudiante : la communauté universitaire, les partenaires 
universitaires, les organisations complémentaires de nos mandats, les groupes sociaux, ministère 
québécois et canadiens. 
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MISSION  
LES SVE PARTICIPENT À LA RÉALISATION DE LA MISSION DE L’UQAM PAR LEUR 

CONTRIBUTION À LA PERSÉVÉRANCE ET À LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS 

EN OFFRANT DES SERVICES MULTIPLES ET DIFFÉRENCIÉS RÉPONDANT À LEURS BESOINS. 

L’équipe des SVE déploie ses services pour : 

• Appuyer la formation des étudiantes et des étudiants afin qu’ils disposent de 
meilleurs outils pour assumer pleinement tous leurs potentiels 
personnels/professionnels/citoyens; 
 

• Favoriser l’implication responsable des étudiantes et des étudiants dans la vie 
universitaire et ainsi créer un environnement stimulant pour les études. 
 
 

 
La mission des Services à la vie étudiante est inspirée par un idéal de persévérance et de 
réussite des étudiantes et des étudiants. Le milieu de vie uquamien est défini par sa 
géographie, son interculturalisme et sa pluriethnicité.   

 En ce sens, l’équipe des Services à la vie étudiante déploie ses personnels pour 
favoriser l’implication responsable des étudiantes et des étudiants dans la vie 
universitaire propre à la vie et aux activités étudiantes sur le campus : 

• les associations étudiantes; 
• les groupes étudiants universitaires; 
• les groupes d’envergure; 
• et les équipes sportives Les Citadins. 

 Les personnels des Services à la vie étudiante mobilisent leurs ressources afin 
d’appuyer la formation des étudiantes et des étudiants par des services en 
matière de soutien financier, de soutien à l’apprentissage, de soutien 
psychologique et de soutien aux projets étudiants. 
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PRINCIPES DIRECTEURS  
 
Pour réaliser   leur mission universitaire selon les critères d’accessibilité et de démocratisation, 
les Services à la vie étudiante s’inspirent de quatre principes directeurs qui balisent son action et 
son cadre budgétaire actuel afin de répondre adéquatement aux besoins exprimés par la 
communauté étudiante. 

1. ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 

Chaque action entreprise par les Services à la vie étudiante (SVE) doit avoir à l’esprit la notion 
d’accessibilité universelle. Cela requiert entre autres que : 

 L’étudiante, étudiant doit avoir accès à des services afin d’améliorer sa qualité de vie et 
la réussite de son projet d’étude; 

 Une offre de services multiples et différenciés visant à répondre aux divers besoins des 
étudiantes, étudiants en matière des services aux étudiants et d’animation de la vie 
étudiante sur le campus. 
 

2. SOUTENIR LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

Chaque action entreprise par les Services à la vie étudiante doit viser l’inclusion de toutes les 
étudiantes, tous les  étudiants quelques soient leurs conditions. Le soutien à la réussite requiert 
notamment des interventions particulières auprès des étudiants exposés à des vulnérabilités 
durant leur parcours universitaires. 

3. RÔLE CENTRAL DES PERSONNELS 

Les personnels des Services à la vie étudiante participent activement à la réalisation de la 
mission de l’Université et contribuent ainsi au projet d’étude des étudiantes, étudiants de 
l’UQAM. 

4. PARTICIPATION RESPONSABLE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ 

La prise de décision aux Services à la vie étudiante est participative et responsable. 

 La participation responsable des étudiantes, étudiants à la vie universitaire fait 
intégralement partie de leur formation; 

L’animation de la vie étudiante sur le campus se fait par les étudiantes, étudiants et pour les 
étudiantes, étudiants. 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  
 
Pour réaliser leur mission selon les critères d’accessibilité et de démocratisation, les Services à 
la vie étudiante se dotent de quatre orientations stratégiques qui délimiteront par la suite les  
onze objectifs généraux et les actions nécessaires des personnels afin de desservir 
adéquatement l’ensemble des besoins exprimés par les étudiantes, étudiants : 

1. AMÉLIORER LA QUALITÉ ET L’OFFRE DE SERVICES 
 Développer une culture de service aux usagers commune aux Services à la vie 

étudiante; 
 Développer et déployer une offre de services spécifiques pour répondre aux 

besoins diversifiés des populations étudiantes à risque; 
 Mettre en place des mécanismes en prévention, en sensibilisation et en 

information en santé mentale; 
 Aménager et consolider les mécanismes de concertation avec les Facultés de 

manière à privilégier des activités intégrées entre les Facultés et l’École, les 
Services à la vie étudiante, les associations étudiantes et les groupes étudiants. 
 

2. ACCROÎTRE L’EFFICIENCE DES MODES DE CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES DES SERVICES À la 
vie étudiante.  
 Accentuer les échanges avec les Facultés et l’École; 
 Mettre en place une Politique de reconnaissance de l’implication étudiante. 

 
3. ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE AUPRÈS DES POPULATIONS ÉTUDIANTES 

ET DES AUTRES UNITÉS DE L’UNIVERSITÉ. 
 Optimiser l’expérience Web de l’utilisateur et faire des Services à la vie étudiante 

un acteur dynamique sur les réseaux sociaux; 
 Améliorer la visibilité des Services à la vie étudiante sur le campus. 

 
4. CONSOLIDATION DU RÔLE DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE COMME PORTE-PAROLE AUPRÈS DE LA 

COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 
 Consolider le rôle de pivot entre les associations étudiantes et groupes étudiants, 

services et unités académiques de l’UQAM afin que les discussions entre les 
acteurs puissent se développer de manière positive et cohérente; 

 Consolider le rôle des Services à la vie étudiante dans la veille informative sur les 
structures politiques locales et nationales du mouvement étudiant afin de 
favoriser la compréhension de ceux-ci et de renforcer le respect des mandats 
reçus par les associations étudiantes auprès des facultés et des unités 
administratives de l’UQAM; 

 Favoriser la participation des étudiantes, étudiants au sein de la Commission des 
études, dans les Facultés et l’École, au CVE et dans ses sous-comités. 
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Améliorer la qualité et l’offre de services 
Objectifs généraux 

 

1. DÉVELOPPER UNE CULTURE DE SERVICE AUX USAGERS COMMUNE AUX SERVICES À LA 
VIE ÉTUDIANTE 
1.1 METTRE EN PLACE LES PROCESSUS FAVORISANT L’AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES OFFERTS 

AUX USAGERS TOUT EN PRIVILÉGIANT LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DE SERVICE COMMUNE AUX 

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE. 
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
1.1.1 Établir un mode organisationnel transversal de partage et de gestion des dossiers afin de 
mieux desservir les étudiantes, étudiants et le personnel dans les Facultés et l’École sur le 
campus.  
 Organiser des rencontres ponctuelles afin de permettre aux conseillers à la vie 

étudiante assignée à une faculté (CVEF) de mieux connaître et comprendre les 
différents services offerts par les Services à la vie étudiante afin de mieux référer les 
étudiantes, étudiants; 

 Mettre en place des rencontres de concertation avec les CVEF et le personnel du 
Centre sportif dans le but de bonifier les activités étudiantes initiées par les groupes et 
les associations ou pour tout événement requérant les espaces du Centre sportif; 

 Poursuivre le travail d’information et de collaboration amorcé avec les unités 
académiques et les services des Services à la vie étudiante et ce, dans les champs de 
compétences respectifs. 

 
1.1.2 Déployer une offre de services et de conseils experts en matière de services aux 
étudiantes, étudiants, et ce, dans un objectif de rétention et de réussite du projet d’étude. 
 Ajouter l’orthopédagogie dans la sphère de services cliniques des Services-conseils, 

comprenant l’orientation, l’information scolaire et professionnelle, la psychologie, afin 
de complémenter ou de spécifier des interventions spécialisées contribuant à la 
persévérance et la réussite du projet d’étude avec le concours du Service des 
Ressources humaines; 

 Aménager des plages horaires afin de bonifier l’offre de soutien académique auprès des 
athlètes membres du programme d’excellence. 

 
1.1.3 Sensibiliser les étudiantes, les étudiants à une utilisation responsable des services dans 
une optique d’optimisation de l’accès aux services. 
 Poursuivre l’implantation des modalités de confirmation de rendez-vous avec les 

professionnels et documenter les effets observables. 
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1.1.4 Promouvoir et privilégier, dans le respect des conventions collectives, l’emploi étudiant 
aux Services à la vie étudiante et sur le campus. 
 Maintenir une liste du personnel étudiant et la transmettre aux unités 

organisationnelles qui en font la demande; 
 Poursuivre notre mandat d’embauche prioritaire d’étudiants pour la réalisation des 

activités au Centre sportif; 
 Promouvoir la promotion du Programme études-travail pour les étudiants étrangers 

auprès de la communauté universitaire; 
 Rechercher des sources de financement différenciées afin de bonifier l’enveloppe 

budgétaire du Programme études-travail. 
 
1.1.5 Revoir les processus administratifs des services afin d’en alléger les procédures 
d’opération et de traitement des demandes tant pour les usagers que pour le personnel. 
 Poursuivre la révision des processus au Service de soutien aux activités étudiantes 

(SSAÉ) amorcée en  2011-2012; 
 Analyser  différents outils technologiques pour la gestion des activités au SSAÉ; 
 Mettre en place différents outils technologiques pour faciliter la gestion des activités, 

des évènements et des projets étudiants au SSAÉ. 
 
1.1.6 Revoir et harmoniser les heures d’ouverture des services aux SVE afin de répondre aux 
besoins des usagers. 
 Vérifier l’achalandage au comptoir du SSAÉ afin de valider la nécessité d’élargir les 

heures d’ouverture; 
 Considérer la nécessité de répondre aux besoins de l’ensemble des étudiantes, 

étudiants en modulant les horaires de travail dans le cadre du parachèvement de la 
session d’hiver 2012. 

 

1.2 VALORISER LE RÔLE, LA FONCTION ET LES TÂCHES DES PERSONNELS. 
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
1.2.1 Promouvoir et susciter l’expertise du personnel des SVE. 
 Répondre aux demandes des facultés, de l’Écoles ou des différents services afin 

d’informer et accompagner les acteurs institutionnels au regard des champs de pratique 
propres aux Services-conseils; 

 Poursuivre des activités de perfectionnement des personnels des Services-conseils 
permettant aux Services-conseils d’intervenir au plan clinique et logistique dans 
diverses situations d’urgence; 

 Promouvoir et susciter des activités permettant de valoriser l’expertise du personnel du 
Centre sportif;  
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 Valoriser l’expertise des personnels du Centre des Services d’accueil et de soutien 
socioéconomique (CSASS) afin de structurer l’organisation du travail dans une optique 
de soutien aux besoins des étudiantes, étudiants; 

 Promouvoir l’expertise des employés des Services à la vie étudiante auprès de la 
communauté universitaire. 

 
1.2.2 Reconnaître les bonnes pratiques du personnel dans le cadre des programmes de soutien 
au perfectionnement de l’UQAM. 
 Susciter le partage des connaissances et les échanges entre collègues lors réunions du 

SSAÉ afin de valoriser les bonnes pratiques et de reconnaître l’expertise de chacun; 
 Faire des représentations auprès des ressources humaines afin de reconnaître les 

accréditations des professionnels des Services-conseils. 
 
1.2.3 Mettre en place un plan de formation continue du personnel des Services à la vie 
étudiante dans le cadre du programme de soutien au perfectionnement à l’UQAM. 
 Transmettre à l’ensemble du personnel du SSAÉ, les perfectionnements disponibles afin 

de favoriser le développement des compétences; 
 Répertorier et actualiser les formations nécessaires propres au champ de pratique des 

professionnels de la consultation; 
 Promouvoir et susciter des activités de formation complémentaire à « l’expérience 

usager » afin d’orienter les services vers une amélioration continue de la qualité des 
services aux usagers. 

 
1.3 SE DOTER DES RESSOURCES HUMAINES NÉCESSAIRES AFIN DE TRAITER AVEC DILIGENCE LES DEMANDES 

DES USAGERS DANS UNE OPTIQUE DE QUALITÉ DE SERVICES. 
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
1.3.1 Rechercher des sources de financement différenciées afin de bonifier le plan d’effectif; 
plus particulièrement, au Centre de soutien et d’accueil du soutien socioéconomique et aux 
Services-conseils pour répondre notamment aux besoins diversifiés de la population à risque. 
 Convenir avec la Direction de l’Université d’assumer les responsabilités budgétaires 

liées à la convention collective en matière de régime de retraite; 
 Solliciter la Direction de l’Université afin qu’elle prenne en charge la responsabilité 

budgétaire des surveillants d’examens pour les étudiantes, étudiants en situation de 
handicap lors des passations de leurs épreuves académiques; 

 Implanter un système informatique permettant d’effectuer une gestion efficiente et 
conviviale pour l’usager du répertoire des bouses de la Fondation UQAM; 

 Sensibiliser la Direction de l’Université sur les impacts budgétaires tant en ce qui 
concerne les ressources humaines que matérielles de la prise en charge des mandats 
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dévolus par le Ministère de l’Enseignement, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie; 

 Étudier et valider la possibilité de mettre en œuvre un service de psychologie afin 
d’offrir un suivi psychothérapeutique à plus long terme aux étudiantes, étudiants qui 
en ont de besoin et s’assurer de l’admissibilité de ces soins aux assurances collectives 
étudiantes; 

 Récupérer les sommes affectées par le CSASS pour la contribution de ses personnels 
envers son mandant, la Fondation UQAM, afin de soutenir les étudiantes, étudiants 
dans leurs démarches de soutien financier. 

2. DÉVELOPPER ET DÉPLOYER UNE OFFRE DE SERVICES SPÉCIFIQUES POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DIVERSIFIÉS DES POPULATIONS À RISQUES. 
 
2.1 METTRE EN PLACE DES SERVICES D’ACCUEIL À LA VIE UNIVERSITAIRE EN DÉVELOPPANT DES ACTIVITÉS 

NOTAMMENT POUR LES POPULATIONS À RISQUE. 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

2.1.1 Développer le Bureau de l’accueil et de l’intégration afin de mettre en commun des 
activités entre le Soutien aux étudiants en situation de handicap (SASESH), l’accueil et 
l’intégration des étudiants étrangers et le Bureau de l’aide financière aux études. 
 Préciser le champ d’intervention du Bureau de l’accueil et de l’intégration des 

étudiants étrangers afin d’élaborer des orientations stratégiques et un plan de 
développement; 

 Participer aux travaux du chantier sur les étudiants étrangers initié par le Vice-rectorat 
au soutien académique; 

 Poursuivre la formation d’une équipe d’experts en matière de soutien 
socioéconomique afin de mettre en place des mesures visant à répondre aux besoins 
financiers des usagers; 

 Proposer des ateliers sur l’aide financière pour les étudiantes, étudiants; 
 Mettre en place des mesures au SASESH, notamment le tutorat par les pairs, afin de 

répondre adéquatement à l’intégration des étudiantes, étudiants en situation de 
handicap. 
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3. METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES EN PRÉVENTION, EN SENSIBILISATION ET EN 
INFORMATION EN SANTÉ MENTALE. 
 
3.1 DÉVELOPPER L’AXE DE CONCERTATION MENTALE. 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
3.1.1 En concertation avec les différentes unités académiques, les services et les vices-
rectorats de l’UQAM, développer une stratégie universitaire afin de répondre aux besoins de 
support et de soutien des étudiantes, étudiants dans différentes en situation d’urgence. 
 Identifier les ressources humaines et les personnels de l’UQAM qui sont en mesure de 

contribuer à la formation et à l’intervention des professionnels des Services-conseils 
en matière de situation d’urgence; 

 Participer à la création d’un groupe de travail institutionnel afin de répondre de 
manière concertée à toute situation de crise sur le campus; 

 Assurer une formation continue aux employés des Services-conseils et des services 
interpellés; 

 Promouvoir le champ d’expertise des Services-conseils en matière d’interventions 
cliniques. 

 
3.1.2 Étudier et valider la possibilité de mettre en œuvre un service de psychologie afin d’offrir 
un suivi psychothérapeutique à plus long terme aux étudiantes, étudiants qui en ont besoin. 

 Créer un groupe de travail institutionnel afin d’identifier tous les paramètres qui 
conditionnent la mise en place d’un service de psychologie offrant un suivi clinique pour 
répondre à la demande de la population étudiante. 

 
3.1.3  Confirmer l’admissibilité de ces soins aux assurances collectives étudiantes. 
 Offrir des services de préventions, de sensibilisation et d’information en santé 

mentale. 
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4. AMÉNAGER ET CONSOLIDER LES MÉCANISMES DE CONCERTATION AVEC LES FACULTÉS 
DE MANIÈRE À PRIVILÉGIER DES ACTIVITÉS INTÉGRÉES ENTRE LES FACULTÉS ET L’ÉCOLE, LES 
SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE, LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES ET LES GROUPES 
ÉTUDIANTS. 
 
4.1 POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT ET ACTUALISER L’OFFRE DE SERVICES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA 

POPULATION ÉTUDIANTE. 
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
4.1.1 Faire connaître et reconnaître le rôle, les champs de compétences et l’expertise des 
personnels des Services à la vie auprès des décanats et des programmes. 
 Promouvoir le rôle des CVEF auprès des programmes par le biais des assistantes de 

programme; 
 Faire connaître les balises et les mesures d’accommodements de l’Accueil et soutien 

des étudiantes, étudiants en situation de handicap; 
 Diffuser et profiter des opportunités de partenariat pour faire connaître les 

interventions propres au champ de pratique des Services-conseils; 
 Poursuivre le processus de sensibilisation du  programme du 8défis.com, programme 

sur les habitudes de vie qui ont une influence sur l’état de santé, auprès des décanats 
et des programmes afin de faire connaître les objectifs et les activités du programme : 

• Faire de physique sur une base régulière; 
• S’alimenter de façon optimale; 
• Exiger un espace sans fumer; 
• Etc. 

 
4.1.2 Poursuivre le développement du projet Concerter les Acteurs pour Mieux Attirer, 
Accueillir, Intégrer, Impliquer, Encadrer les Étudiants Étrangers à l’Université (CAMAÏEU) à la 
Faculté des sciences afin de le déployer dans les Facultés et École intéressées. 
 Préciser les actions porteuses et déployer une offre de services spécifique en soutien 

aux étudiants étrangers en collaboration avec les services partenaires et les unités 
académiques; 

 Soumettre une programmation annuelle d’activités du projet Camaïeu; 
 Préciser les interventions en matière de d’insertion professionnelle des étudiants 

étrangers à la Faculté des sciences. 
 
4.1.3 Dans le suivi des recommandations du Comité de révision des Services aux étudiants, 
évaluer les disponibilités budgétaires de l’Université pour la prise en charge des réseaux 
socioprofessionnels par les Facultés et l’École. 
 Poursuivre la révision de l’offre de services en matière d’employabilité en 

concertation avec les Facultés et l’École; 
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 Mettre en place des mesures de soutien pour le maintien ou la création des réseaux 
socioprofessionnels dans les programmes; 

 Développer, avec les acteurs institutionnels concernés, un modèle en matière 
d’employabilité et d’insertion professionnelle propre à l’UQAM. 
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ACCROÎTRE L’EFFICIENCE DES MODES DE CONCERTATION AVEC LES 
PARTENAIRES DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE 

Objectifs généraux 

 

1. ACCENTUER LES ÉCHANGES AVEC LES FACULTÉS ET L’ÉCOLE 
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
1.1 Poursuivre les échanges avec les Facultés et l’École afin que les unités académiques 
comprennent les impacts des décisions académiques sur la situation des étudiantes, étudiants 
et que des actions concertées  puissent être entreprises afin de favoriser le cheminement 
académique de l’étudiante, de l’étudiant. 
 Poursuivre les échanges avec les Facultés et l’École afin de soutenir et aider les 

étudiantes, étudiants du programme de sports d’excellences, les Citadins, dans leurs 
cheminements académiques; 

 Poursuivre les échanges avec les Facultés et l’École sur les impacts du cheminement 
académique concernant le Programme de prêts et bourses l’Aide financière aux 
études. 

 
1.2 Consolider le rôle des conseillers à la vie étudiante  assignés aux Facultés et à l’École 
comme interface avec les Services à la vie étudiante. 
 Effectuer une rétroaction auprès des Facultés et de l’École pour valider le rôle des 

CVEF ainsi que d’accentuer leur présence dans certains comités facultaires; 
 Promouvoir, en concertation avec les personnels du Centre sportif, le rôle de 

d’interface des CVEF afin de mieux faire connaître la programmation du Centre sportif 
auprès des Facultés et de l’École. 
 

2. METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DE L’IMPLICATION ÉTUDIANTE. 
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
2.1 Ajuster les règlements et les politiques en fonction des recommandations du Comité de 
révision des services aux étudiants. 
 Réviser les politiques 34 et 46 avec comme objectif l’unification et la simplification de 

celles-ci afin d’intégrer l’ensemble des recommandations du Comité de révision des 
services aux étudiants et du Comité aviseur conjoint; 

 Réviser les procédures administratives entourant la rémunération étudiante et faire 
connaître les résultats de la révision à la communauté universitaire concernée. 
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3. PROCURER AUX SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE LES MOYENS FINANCIERS POUR ASSURER 
LA PÉRENNITÉ DE L’OFFRE DE SERVICES ET LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES, ET CE, EN 
CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS.  
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
3.1. En conformité des recommandations du Comité de révision des services aux étudiants, 
ajuster la cotisation des SVE annuellement suivant l’indexation du coût de la vie afin d’assurer 
et de maintenir notre offre de services et ce, dans le respect de la condition de rétablissement 
de l’équilibre entre la participation financière des étudiantes, étudiants et toute forme de 
financement des SVE provenant d’autres sources incluant la subvention aux services aux 
étudiantes, étudiants du MELS. 
 Documenter l’évolution  du financement des SVE depuis 1993-1994; 
 Sensibiliser la communauté universitaire sur les modes de financement des SVE et leur 

évolution depuis 1993-1994 afin de trouver des solutions en matière de financement 
des services aux usagers; 

 Sensibiliser les partenaires institutionnels sur la répartition et l’évolution de la 
résolution adoptée lors du Rapport du Comité d’évaluation des services aux étudiants 
et aux étudiantes en février 1993 en ce qui concerne le financement des SVE; 

 Viser le rétablissement de l’équilibre entre la participation financière des étudiantes, 
des étudiants et le financement des SVE provenant d’autres sources incluant la 
subvention aux services aux étudiantes, étudiants du MELS; 

 Dans le respect du processus décisionnel en matière de détermination de la cotisation 
étudiante, faire adopter le principe d’une indexation au coût de la vie de la cotisation 
étudiante des Services à la vie étudiante en conformité des recommandations du 
Comité de révision des services aux étudiants. 

 
3.2 Dans le suivi des recommandations du Comité de révision des services aux étudiants, 
revoir et diversifier les sources de financement pour améliorer l’offre de services et répondre 
aux nouveaux besoins des étudiantes, étudiants. 

 Sensibiliser le Comité des usagers du centre sportif sur les différentes sources 
de financement disponibles afin d’assurer le maintien des services. 

 
3.3 Sensibiliser les nouveaux membres du Comité des usagers du Centre sportif à la nécessité 
d’ajuster la cotisation dédiée à l’animation sportive à la réalité budgétaire 2013-2014. 

 Revoir et diversifier les sources de financement du Centre sportif afin 
d’assurer le maintien et la qualité des activités sportives; 

 Évaluer différents scénarios permettant de rétablir l’équilibre budgétaire du 
Centre sportif.  
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3.3 Dans le suivi des recommandations du Comité de révision des services aux étudiants, fixer 
les modalités nécessaires à l’établissement d’une cotisation fixe pour les étudiantes, étudiants 
inscrits à temps complet et à temps partiel dont les montants perçus seront les mêmes aux 
trimestres d’automne et d’hiver, mais distinct au trimestre d’été. 

 En concertation avec les partenaires institutionnels et associatifs,  établir une 
cotisation fixe pour les étudiantes, étudiants inscrits à temps complet et à 
temps partiel.  

 
3.4 Dans le suivi des recommandations du Comité de révision des services aux étudiants, 
augmenter l’enveloppe budgétaire du programme de subvention dédiée aux projets étudiants 
afin de bonifier l’offre de services du SSAÉ. 

 Évaluer les impacts sur les budgets des Services à la vie étudiante; 
 Suite à l’implantation des recommandations du Comité aviseur conjoint, 

analyser et évaluer les besoins en matière de financement des projets 
étudiants; 

 Proposer des ajustements à l’enveloppe budgétaire dédiée aux projets 
étudiants en fonction des résultats des travaux d’analyse et d’évaluation des 
besoins. 
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ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE AUPRÈS DES AUTRES 

UNITÉS DE L’UNIVERSITÉ. 
Objectifs généraux 

 

1. METTRE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION POUR FAIRE CONNAÎTRE 
L’ENSEMBLE DES SERVICES OFFERTS PAR LES SVE.  
 
1.1 OPTIMISER L’EXPÉRIENCE WEB DE L’UTILISATEUR ET FAIRE DES SVE UN ACTEUR DYNAMIQUE SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX.  
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
1.1.1 Optimiser l’expérience Web de l’utilisateur, notamment en repensant l’architecture de 
l’information du site des SVE et en développant un outil d’inscription interactif aux ateliers. 
 Développer un site Web centré sur le profil de l’usager afin de répondre à des 

exigences d’accessibilité universelle notamment pour les personnes en situation de 
handicap; 

 Mettre à jour quotidiennement l’information disponible sur le site Web des Services à 
la vie étudiante; 

 Soutenir l’équipe de la direction des Services à la vie étudiante concernant le soutien 
technique du Site Web afin de répondre adéquatement aux besoins des usagers; 

 Répondre quotidiennement aux questions des usagers afin de répondre de manière 
diligente aux demandes des usagers des Services à la vie étudiante; 

 Permettre aux étudiantes, étudiants inscrits au programme de parrainage de s’inscrire 
par la voie du site Web aux activités sociales; 

 Instaurer un catalogue en ligne des activités du Centre sportif afin de permettre 
l’inscription par internet; 

 Dans le Calendrier Web des évènements de l’UQAM, inscrire tous les ateliers offerts 
par les Services à la vie étudiante afin d’assurer et de maintenir une plus grande 
visibilité des Services à la vie étudiante au sein de la communauté universitaire; 

 En concertation avec les Service des communications de l’UQAM, afficher de manière 
continue sur les écrans géants de l’Université, en utilisant la nouvelle signature visuelle 
des Services à la vie étudiante, afin d’informer la population étudiante des services 
offerts aux CSASS, aux Services-conseils et aux SSAÉ. 

 
1.1.2 Assurer une veille continue des questions et commentaires de la communauté étudiante. 
 Poursuivre la veille continue des questions et des commentaires de la communauté 

universitaire à propos de l’activité « Nous sommes à votre écoute » et du programme 
8 défis.com concernant les saines habitudes de vie; 

 Mettre en ligne les recommandations des différents sous-comités de la vie étudiante; 
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 Acheminer les questions et les commentaires de la communauté étudiante au service 
approprié afin de répondre aux besoins exprimés dans le but d’assurer une qualité de 
services aux usagers des SVE; 

 S’assurer d’une réponse appropriée  aux questions et aux commentaires de la 
communauté étudiante afin de répondre aux besoins exprimés par les usagers dans le 
but d’assurer une qualité de services aux usagers des SVE; 

 Répondre aux questions et aux commentaires soulevés sur les réseaux sociaux afin 
d’assurer une information de première ligne aux usagers. 

 

1.1.3 Développer une présence Web dynamique, bidirectionnelle et intégrée à la nouvelle 
réalité des réseaux sociaux. 
 Poursuivre la mise en place des différents formulaires en ligne afin de faciliter 

l’inscription des étudiantes, étudiants notamment au fond de dépannage instauré 
dans le cadre de la session du parachèvement académique de la session d’hiver 2012 
et pour les ateliers de l’aide financière; 

 Mettre en place des formulaires en ligne afin de faciliter l’encadrement des 
évènements, des activités, des ateliers et des projets étudiants; 

 Alimenter les réseaux sociaux notamment pour diffuser les informations concernant 
les évènements et les activités des Services à la vie étudiante; 

 Promouvoir sur les réseaux sociaux la visibilité des Services à la vie étudiante afin de 
faire connaître les réalisations des Services à la vie étudiante à l’ensemble de la 
communauté universitaire; 

 Mettre en place une chaîne « Vie étudiante UQAM » sur Youtube afin de partager les 
vidéos concernant les Services à la vie étudiante; 

 Mettre en place un compte Instagram afin de partager diverses images d’évènements 
entre le Service des communications de l’UQAM et les Services à la vie étudiante à 
l’aide d’un appareil mobile. 

 
1.1.4 Faciliter l’accès à l’information pour les populations à risque, notamment sur le Web. 
 Mettre à jour les informations disponibles en ligne notamment en ce qui concerne 

l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers, l’aide financière aux études et le 
service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap; 

 Mettre à jour les informations disponibles en ligne notamment en ce qui a trait à 
l’aide et l’information psychologique, l’aide et le soutien à l’apprentissage, 
l’information scolaire et l’insertion professionnelle. 

 
1.1.5 Créer un modèle interactif du Rapport annuel des Services à la vie étudiante. 
 Épurer et réorganiser l’information; 
 Réviser le contenu afin qu’il soit lisible pour un lecteur qui ne serait pas familier avec 

nos services; 
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 Mettre en place un modèle graphique du Rapport annuel afin d’y insérer notamment 
un support vidéo. 

  1.1.6 Utiliser le Rapport annuel comme un outil de promotion des Services à la vie étudiante. 
 Mettre en valeur le travail effectué par les personnels des Services à la vie étudiante. 
 Mettre en valeur les projets étudiants ayant participé au rayonnement de l’Université. 
 Souligner les faits saillants à chaque année. 
 S’assurer d’une distribution du Rapport annuel à la Direction de l’Université et à la 

communauté universitaire. 
 
1.2 AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES SVE SUR LE CAMPUS 
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
1.2.1 Faire connaître les réalisations et la réussite des étudiantes, étudiants. 
 Mettre en place un calendrier des activités organisées par les groupes étudiants afin 

d’obtenir une vitrine des projets étudiants et de promouvoir la vie étudiante sur le 
campus; 

 Effectuer des démarches auprès du Service des communications afin d’améliorer la 
visibilité des projets étudiants au sein de la communauté universitaire; 

 Faire connaître les lauréats des bourses prestigieuses et des concours importants; 
 Diffuser les résultats des Citadins aux Facultés et à l’École. 

 
1.2.2 Mettre en place un plan d’action incluant un plan de communication lors de la rentrée 
en partenariat avec les facultés et l’École ainsi que les associations étudiantes. 
 Utiliser le bilan des activités de la rentrée institutionnelle 2012 afin de mettre en place 

un processus d’amélioration continue de cet événement annuel; 
 Améliorer le contenu et l’ergonomie du site de la Rentrée en fonction des 

commentaires des usagers, des Services des communications, des unités académiques 
et des autres services de l’Université; 

 Préparer et élaborer des diapositives afin de diffuser de l’information sur les écrans 
géants de l’Université. 

 
1.2.3 Augmenter la visibilité des Services à la vie étudiante sur le campus lors des divers 
évènements (Rentrées universitaires, journées d’accueil, portes ouvertes…) et ce en adoptant 
une signature visuelle uniformisée. 
 Promouvoir la participation des étudiantes, étudiants lors des rentrées universitaires, 

des journées d’accueil, des journées portes ouvertes, etc. afin de favoriser l’intégration 
des étudiantes et des étudiants sur le campus; 

 Assurer une présence continue des Services à la vie étudiante sur le campus lors des 
rentrées institutionnelles.  
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1.2.4 Promouvoir et valoriser les expertises du personnel des Services à la vie étudiante intra-
services et dans l’Université. 
 Promouvoir et valoriser l’expertise des employés du Centre sportif afin de répondre 

aux questions de l’ensemble des personnels des Services à la vie étudiante en matière 
d’activité physique et de santé; 

 Promouvoir et valoriser l’expertise des employés des Services-conseils, du Service de 
soutien des activités étudiante et du Centre de service d’accueil et de soutien 
socioéconomique afin de répondre aux questions de l’ensemble des personnels des 
SVE en matière : 

• l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers; 
•  l’aide financière aux études; 
• le service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap; 
• l’aide et l’information psychologique; 
• l’aide et le soutien à l’apprentissage;  
• l’information scolaire et l’insertion professionnelle; 
• le soutien aux activités, aux évènements et aux projets étudiants. 
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CONSOLIDATION DU RÔLE DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE COMME PORTE-
PAROLE DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 

Objectifs généraux 

 

1. CONSOLIDER LE RÔLE DE PIVOT ENTRE LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES ET GROUPES 
ÉTUDIANTS, SERVICES ET UNITÉS ACADÉMIQUES DE L’UQAM AFIN QUE LES DISCUSSIONS 
ENTRE LES ACTEURS PUISSENT SE DÉVELOPPER DE MANIÈRE POSITIVE ET COHÉRENTE. 

 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
1.1   Améliorer la collaboration entre les associations étudiantes, les SVE, les facultés et 
l’École.  
 Mettre en place un système de communication entre le SSAÉ et les unités 

académiques de l’UQAM afin de transmettre la dynamique des associations 
étudiantes aux Facultés, à l’École et aux programmes. 

 
1.2  Épauler les Facultés et l’École dans leurs relations politiques avec les associations 
étudiantes en les faisant profiter de l’expérience et de la mémoire institutionnelle des Services 
à la vie étudiante. 
 Poursuivre les échanges entre la Direction des Services à la vie étudiante et les 

différentes unités académiques afin de faciliter notamment la gestion des situations 
de crise; 

 Poursuivre les échanges entre la Direction des Services à la vie étudiante et les 
différentes unités académiques afin de clarifier les enjeux orientant les actions des 
associations étudiantes nationales. 

 

2. CONSOLIDER LE RÔLE DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DANS LA VEILLE INFORMATIVE 
SUR LES STRUCTURES POLITIQUES LOCALES ET NATIONALES DU MOUVEMENT ÉTUDIANT 
AFIN DE FAVORISER LA COMPRÉHENSION DE CEUX-CI ET DE RENFORCER LE RESPECT DES 
MANDATS REÇUS PAR LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES AUPRÈS DES FACULTÉS ET DES 
UNITÉS ADMINISTRATIVES DE L’UQAM.  
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
2.1  Favoriser la communication entre les associations étudiantes, les facultés et l’École. 
 Renforcer la veille effectuée par les CVEF lors de la tenue d’assemblées générales afin 

de clarifier les mandats reçus par les associations étudiantes auprès des Facultés et 
des unités administratives. 

 



 

 p. 21 

3. FAVORISER LA PARTICIPATION DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS AU SEIN DE LA 
COMMISSION DES ÉTUDES, DANS LES FACULTÉS ET L’ÉCOLE, AU CVE ET DANS SES SOUS-
COMITÉS. 
 
 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
3.1 Poursuivre les processus de gestion consensuelle dans le but d’exercer une gouvernance 
responsable. 
 Sensibiliser les représentantes étudiantes, représentants étudiants nommés sur les 

différents comités de l’importance de leur engagement afin de valoriser la gestion 
responsable et citoyenne; 

 Revoir la composition et les mandats du Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante; 

 Mettre en place les mécanismes de révision de la composition du Comité de la vie 
étudiante au regard des recommandations du Comité de révision des services aux 
étudiants et formuler des recommandations afférant au Conseil d’administration de 
l’Université. 
 

3.2 Favoriser la concertation au sein des différents comités des Services à la vie étudiante afin 
de se doter d’équipement et d’espace appropriés pour la réalisation des projets étudiants. 
 Mettre en place un comité de travail composé de représentants du Vice-rectorat aux 

affaires administratives et financières, de la Direction des SVE et des étudiants afin de 
définir les paramètres (physiques, financiers, administratifs) pour la création d’une salle 
polyvalente dédiée aux activités étudiantes; 

 Bonifier le parc audiovisuel dédié aux groupes et aux associations étudiantes en 
collaboration avec la Direction du Service de l’audiovisuel. 
 

3.3 Mettre en place un comité de travail composé de représentants du Vice-rectorat aux 
affaires administratives et financières, de la Direction des Services à la vie étudiante et des 
étudiants afin de définir les paramètres (physiques, financiers, administratifs) afin d’analyser 
et d’évaluer la faisabilité d’offrir un service de santé à l’ensemble de la communauté 
universitaire. 
 Faire adopter la composition et la mise en place d’un tel comité de travail au CVE et au 

CA en avril 2013; 
 Participer aux travaux du comité afin de proposer des modalités financières et 

organisationnelles de mise en place à l’UQAM d’un service de santé; 
 Adopter les recommandations du comité de travail au CVE et au CA en avril 2015. 
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