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Pour les Services à la vie étudiante,
l’année 2009-2010 aura été
marquée par la mise en place de
lieux de concertation avec les étudiants dans le but de dénouer
l’impasse budgétaire dans laquelle
les SVE se trouvent depuis 2007.
Le Comité des usagers des Services
à la vie étudiante a ainsi débuté sa
première année de travaux et a pu
prendre la mesure de la gravité de la situation. Cette prise de
conscience des étudiants aura permis l’ouverture au dialogue et à
une meilleure connaissance du fonctionnement budgétaire de nos
services.
Notre situation précaire n’aura cependant pas ralenti la réalisation
de nos mandats comme le démontre notre rapport annuel 20092010. Au nombre des réalisations de l'année, il m’apparaît
important de souligner:
- L'inauguration, par le Service d’accueil et de soutien aux
étudiants en situation de handicap (SASESH), de nouveaux
locaux physiquement mieux adaptés à la réalité des
étudiantes et des étudiants en situation de handicap;
- L’attribution à l'équipe du SASESH d'une mention d’honneur
pour l’excellence de ses services par l’Office des personnes
handicapées du Québec;
- La mise en place d’un programme de parrainage institutionnel pour les étudiants internationaux, dans le but d’éviter
l’isolement vécu au début du séjour d’études et de faciliter
l’intégration, permettant le jumelage de plus de 60 étudiantes
et étudiants internationaux;
- L'offre aux étudiants par le Service d’aide financière de près
de 900 programmes de bourses. Les fonds proviennent de
différentes sources, tels que des organismes privés et
subventionnaires, des fondations dont la Fondation de
l’UQAM.
- L’installation par la Division des Services conseils, de concert
avec la TÉLUQ et des établissements du réseau de
l’Université du Québec, d’un système d’aide multimédia
interactif à la persévérance aux études postsecondaires, plus
communément appelé SAMI-PERSÉVÉRANCE;
- La mise en place par la Division des Services conseils d'une
nouvelle offre de services à la Faculté des sciences en
information scolaire et insertion professionnelle et aux
Réseaux socioprofessionnels;
- Le lancement par le Centre sportif lance d'un programme de
promotion des saines habitudes de vie baptisé 8DÉFIS.COM.

Des rencontres de la direction des Services à la vie étudiante avec
les doyennes et les doyens des facultés, à l’été 2009, auront
permis de cibler les domaines d’intervention qui méritent une
attention particulière dans la mise en œuvre de services spécifiques afin de mieux répondre aux étudiantes et aux étudiants dans
leur lieu d’activités privilégié : leur faculté respective. La démarche
de planification stratégique qui se déroulera en 2010-2011
permettra de prendre en considération les résultats de cette
consultation.
La préoccupation constante des Services à la vie étudiante d’offrir
des services diversifiés et actuels aux étudiantes et aux étudiants
de l’UQAM devient de plus en plus difficile à réaliser dans un
contexte où nos ressources sont décroissantes depuis 2007. En
dépit des contraintes engendrées par ces restrictions
économiques, la direction des Services à la vie étudiante entend
poursuivre sa volonté d’adapter les services offerts aux étudiantes
et aux étudiants à la réalité des années 2010 et au plan stratégique 2009-2014 de l’UQAM.
J’aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui collaborent avec
nos services à la réalisation d’une qualité de vie étudiante riche et
diversifiée à l’image de l’UQAM. Un merci tout spécial s’adresse au
personnel des SVE pour leur dévouement et leur professionnalisme
dans la mise en œuvre de nos mandats.
Enfin, je salue pour leur dévouement à la cause des Services à la
vie étudiante, Madame Françoise Braun qui a assuré l’intérim à la
direction des Services ainsi que Madame France Turbide, directrice
de la Division Accueil et soutien aux projets étudiants, et Monsieur
Stéphan Tobin, directeur du Service de l’aide financière, qui ont
quitté nos services en 2009-2010 pour occuper d’autres fonctions
à l’UQAM.
Manon Vaillancourt
Directrice
Services à la vie étudiante
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FÉVRIER 2010
SEPTEMBRE 2009

En concertation avec les 7 facultés, le Service d’accueil et de
soutien aux projets étudiants accueille près de 3 500 nouveaux
étudiants aux demi-journées facultaires et réponde à plus de 6 500
étudiants qui se présentent aux kiosques d’information tenus sur
les deux campus pendant dix jours.
Réception du recteur Claude Corbo pour les étudiants
internationaux de l’UQAM.
Le Centre sportif lance le programme de promotion des saines
habitudes de vie baptisé 8DÉFIS.COM.

OCTOBRE 2009

Les conseillers d’orientation et les conseillers en information
scolaire et insertion professionnelle (CISIP) participent à la
semaine d’orientation et rencontrent au-delà de 200 étudiants aux
kiosques tenus à l’agora du pavillon Judith-Jasmin.
Les CISIP participent au recrutement en éducation et assurent la
coordination des 24 employeurs pendant les deux journées du
recrutement. Plus de 475 étudiants se sont présentés à ce
recrutement.
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de
handicap (SASESH) inaugure ses nouveaux locaux en présence du
recteur Claude Corbo, du vice-recteur Robert Proulx, de madame
Céline Giroux, directrice de l’Office des personnes handicapées du
Québec et de la Ministre déléguée aux ainées, madame Marguerite
Blais.

NOVEMBRE 2009

Les Réseaux socioprofessionnels Communication et Géographie
tiennent leur journée-carrière à laquelle assistent des professeurs,
des chargés de cours et plus de 80 étudiants.
Les conseillers d’orientation et les conseillers en information
scolaire et insertion professionnelle participent aux Journées
portes ouvertes du Bureau du recrutement et rencontrent au-delà
de 140 étudiants.
Lancement de la nouvelle saison de basket-ball universitaire devant
une salle comble. Le recteur M. Claude Corbo effectue la mise au
jeu officielle d’une saison qui mènera l’équipe masculine de l’UQAM
à son deuxième championnat québécois.
Conseillés et encadrés par l’équipe des bourses d’excellence de
l’Aide financière, deux des sept finalistes ont reçu un prix lors du
gala Forces AVENIR 2009.

Les Réseaux socioprofessionnels Animation et recherche culturelle
(ARC), Arts et Sexologie tiennent leur journée socioprofessionnelle
à laquelle participent plus de 100 étudiants.
Olivier Jean, étudiant au baccalauréat d’intervention en activité
physique, et Guillaume Bastille, étudiant à la maîtrise en sciences
de la terre, remportent une médaille d'or aux Jeux olympiques de
Vancouver.
Plusieurs services des Services-conseils ainsi que le Centre sportif
répondent à l’invitation du Bureau du recrutement et participent au
Salon des études supérieures.

MARS 2010

Les Réseaux socioprofessionnels Relations publiques, Relations
humaines, Histoire, Stratégies de production et Carriérologie
tiennent leur journée socioprofessionnelle à laquelle participent
plus de 300 étudiants.
Le programme de bourses pour la reconnaissance de l’implication
étudiante souligne l’implication des étudiants dans la vie universitaire, en octroyant des bourses aux étudiants récipiendaires. 15
étudiants se sont partagé différentes bourses pour un montant
global de 9 000$.
L’équipe masculine de basket-ball Les Citadins de l’UQAM
remporte le championnat québécois et a le privilège de représenter
le Québec au championnat canadien à Ottawa.
L’équipe de badminton de l’UQAM inspirée par sa capitaine Valérie
Saint-Jacques, étudiante en Gestion des ressources humaines,
remporte le championnat universitaire québécois.
Le recteur reçoit les équipes de badminton et de basketball
masculin pour un dîner afin de souligner leur championnat.

AVRIL 2010

Le programme Les Citadins tient son cocktail de fin d’année
sportive pour célébrer les succès des étudiants-athlètes de
l’UQAM. Le basketteur Adil El Makssoud du bac en kinésiologie est
élu étudiant-athlète de l’année.

MAI 2010

L’équipe du SASESH se voit attribuer une mention d’honneur pour
l’excellence de ses services lors d’une cérémonie qui s’est déroulée
à l’Assemblée nationale pour la remise des prix «À part entière»
décernés par l’Office des personnes handicapées du Québec.
La nouvelle équipe de cheerleading menée par l’entraîneure-chef
Roxanne Gendron-Mathieu remporte le championnat universitaire
québécois.
Le recteur reçoit à un cocktail les deux médaillés d’or aux Jeux
olympiques en patinage de vitesse courte piste, Guillaume Bastille
et Olivier Jean.

JUIN 2010

Philippe Beaulieu-Brossard, étudiant à la maîtrise en science
politique, a reçu la Bourse d’études à l’étranger Mackenzie King,
d’une valeur de 11 000 $. Premier étudiant à obtenir cette
prestigieuse bourse, il poursuivra ainsi ses études à l’étranger.
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MOT DE LA DIRECTION
Bonjour à vous toutes et tous,
L’année qui s’est achevée a démontré une fois de plus la pertinence des Services-conseils au sein de
notre université. Caractérisés généralement par des services individuels, confidentiels et centrés sur
la relation d’aide, les Services-conseils ont accueilli plusieurs milliers d’étudiantes et d’étudiants dans
l’un ou l’autre des 6 services qui composent la division : Soutien à l’apprentissage, Soutien
psychologique, Service d’orientation, Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de
handicap, Service d’information scolaire et d’insertion professionnelle, Service des réseaux socioprofessionnels.
Tous ces services sont mis en place pour appuyer la persévérance et la réussite universitaire de toute
la population étudiante, tous programmes et cycles d’études confondus. Bien que les consultations individuelles aient occupé majoritairement le temps de travail de l’équipe professionnelle, il demeure que des activités de groupe ont été organisées via des ateliers portant sur
les méthodes de travail de même que sur tout le volet de la recherche d’emploi. Par ailleurs, les réseaux socioprofessionnels ont aussi mis
à l’horaire tout près d’une centaine d’activités de toutes sortes au sein des 17 programmes d’études où ils sont présents, en plus des 5
830 emplois qui ont été affichés dans les bulletins emplois.
L’année 2009-2010 a été marquée également par trois projets d’importance. Un premier projet, impliquant l’Université de Montréal et les
cégeps du Vieux-Montréal et Montmorency, vise à mieux intégrer dans les classes les populations étudiantes aux prises avec des
troubles d’apprentissage et des problèmes de santé mentale, comme le prévoit la loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Le deuxième projet mené de concert avec la TÉLUQ et des
établissements du réseau de l’Université du Québec a permis de travailler à l’installation d’un système d’aide multimédia interactif à la
persévérance aux études postsecondaires, communément appelé SAMI-PERSÉVÉRANCE, qui peut être expérimenté dès maintenant. Le
troisième projet a consisté à débuter l’offre de service à la faculté des sciences en information scolaire et insertion professionnelle et aux
réseaux socioprofessionnels.
Au chapitre des autres développements, il convient de mentionner que nous avons recueilli pour la 3e session consécutive des données
issues d’un sondage sur l’intérêt et les modalités d’une offre de suivi psychothérapeutique allant bien au-delà des trois séances
habituelles.
Finalement, nous ne saurions passer sous silence la qualité du travail du Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de
handicap qui s’est vu décerner le 3 juin dernier, à l’Assemblée nationale, une mention d’honneur du jury national dans le cadre du
concours «À part entière», organisé par l’Office des personnes handicapées du Québec.
En somme, l’année 2009-2010 a permis à la fois d’organiser des activités variées, puis de répondre à un grand nombre de demandes
d’assistance, contribuant ainsi à la persévérance et à la réussite des étudiantes et étudiants; objectifs que l’ensemble du personnel des
Services-conseils poursuivra au cours de la prochaine année.
Bonne rentrée universitaire 2010-2011!
Nicole Bonenfant
Directrice
Services-conseils
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FAITS SAILLANTS
- Quelque 500 000 $ versés en salaire étudiant (plus de 330 000 $ proviennent du MELS et sont versés en salaire aux étudiants
qui interviennent comme personne ressource auprès des étudiants en situation de handicap) ;
- 3 300 rencontres individuelles organisées par l’équipe du service d’information scolaire et d’insertion professionnelle ;
- Augmentation des délais d’attente de 3 à 4 semaines en orientation (retour à la situation de 2005) ;
- Perte de 20 à 25 % des rendez-vous, à cause notamment des délais d’attente ;
- Mise en place de la plateforme interactive SAMI-PERSÉVÉRANCE ;
- Avancement des travaux du projet Interordres ;
- Plus de 10 000 clics sur les capsules vidéo du site Internet de la division des Services-conseils.

Le Service de soutien psychologique

523 étudiants ont été rencontrés individuellement par les psychologues, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’an dernier.
Une personne sur deux est maintenant référée à l’externe, ce qui
témoigne, entre autres, de la nécessité d’une réflexion sur l’étendue
des services offerts. À ce propos, un sondage réalisé sur une base
volontaire et anonyme circule depuis trois sessions auprès des
étudiants rencontrés et a révélé que 97 % d’entre eux souhaitent la
mise en place d’un suivi psychothérapeutique étendu sur une
quinzaine de séances.

Le Service d’accueil et de soutien aux
étudiants en situation de handicap

Si les motifs de consultation concernent des difficultés en relation
avec la vie académique ou au niveau relationnel et se rapportent à
la présence de symptômes d’anxiété et de dépression, la grande
majorité des étudiants qui consultent reconnaissent que ces
problèmes ont un impact direct sur leurs études.
Enfin, les psychologues ont participé, en collaboration avec le
Centre d’écoute, à des journées de dépistage de la dépression et
ont offert leur soutien au programme de promotion de la santé
-8défis.com lancé par le Centre sportif.

60% de ces étudiants ont une déficience traditionnelle tandis que
40% ont une déficience que l’on regroupe sous l'appellation
d’émergente. Cette catégorie comprend les troubles
d’apprentissage, le trouble déficitaire de l’attention, les troubles de
santé mentale.
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Le Service d’accueil et de soutien aux
étudiants en situation de handicap (suite)

Cette nouvelle réalité justifie pleinement que l’UQAM participe au
projet Interordres avec l’Université de Montréal et les cégeps du
Vieux-Montréal et Montmorency, afin que cette population
étudiante s’intègre et réussisse mieux son parcours universitaire.
Ce projet a été lancé à l’UQAM en février 2010 en présence de
nombreux acteurs des établissements et du MELS.
Le SASESH a également épaulé le Comité institutionnel
d’intégration des étudiantes et étudiants handicapés qui a pour
mandat de voir à l’amélioration continue des conditions de vie et
d’études des étudiant(e)s handicapé(e)s dès leur admission et
jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Ce suivi permettra de soumettre
aux instances et unités administratives ou académiques les
recommandations qui découlent de leurs délibérations et
d’identifier les priorités institutionnelles de développement,
permettant une meilleure intégration des étudiant(e)s
handicapé(e)s.

Le Service d’information scolaire et
d’insertion professionnelle

Le Service d’information scolaire et d’insertion professionnelle
demeure un service de première ligne au sein des Servicesconseils. Au cours de la dernière année, plus de 3 300 rencontres
individuelles ont été organisées par l’équipe professionnelle de ce
service et ce, à tous les cycles d’études, comme en témoignent les
tableaux ci-annexés. Les principaux besoins énoncés par les
étudiants concernent leur cheminement scolaire, les formations
complémentaires, les démarches relatives à l’insertion
professionnelle et la recherche d’emploi.

À plusieurs reprises, ce Service s'est illustré de manière exceptionnelle. Répondant aux besoins toujours croissants de la clientèle et
à sa diversité, il a inauguré dès l’automne de nouveaux bureaux et
un nouveau laboratoire de technologies adaptées en présence de
Messieurs Claude Corbo et Robert Proulx, de Mme Céline Giroux,
directrice de l’Office des personnes handicapées du Québec et de
la Ministre déléguée aux ainées, Mme Marguerite Blais, titulaire
d’un doctorat et d’un post-doctorat en communication décernés par
l’UQAM et auteure de deux ouvrages sur la culture sourde. La
Journée de sensibilisation organisée le 1er avril en présence de
madame Joanne Magloire, agente d’éducation et de coopération à
la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, a été un
autre moment fort de l’année puisqu’elle aura, entre autres, permis
de sensibiliser la communauté universitaire aux handicaps ainsi
qu’au rôle exercé par le service. Enfin, l’équipe s’est vu attribuer une
mention d’honneur pour l’excellence de ses services lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée à l’Assemblée nationale pour la
remise des prix «À part entière» décernés par l’Office des
personnes handicapées du Québec.
Dans le but de mieux répondre à la demande, les professionnels
offrent également des séminaires, des activités en faculté et
participent à des événements institutionnels, tels «les portes
ouvertes» et le recrutement aux cycles supérieurs.
À partir de janvier 2010, et à titre expérimental, un point de service
a été aménagé au sein de la faculté des sciences, à raison de deux
jours par semaine, en information scolaire et insertion
professionnelle et pour les réseaux socioprofessionnels.

RAPPORT ANNUEL 2009-2010

Le Service d’orientation

Cette année, l’équipe des conseillers d’orientation s’est attachée à
répondre à la clientèle sur la base de rencontres individuelles. Les
motifs de consultation les plus fréquents concernent la remise en
question du choix de base ou encore la confirmation du cheminement scolaire et professionnel. Bien que ces motifs soient les plus
populaires, les processus d’orientation sont devenus plus exigeants,
notamment parce que 24% des étudiants évoquent d’eux-mêmes
des difficultés au plan de la santé mentale et de la consommation
de médicaments.
La dernière année aura été plus difficile aussi au regard des délais
d’attente. En effet, nos délais d’attente ont été de l’ordre de 4
semaines et plus et ce, avant les dates butoirs du 1er novembre et
du 1er mars pour tout changement de programme. Ces délais
d’attente ont eu pour effet d’augmenter, du même coup, le taux
d’annulation sans préavis à presque 25%. Or, un rendez-vous
annulé sans préavis ne permet pas d’accommoder un étudiant
inscrit sur la liste d’attente.

Dans le cadre des services offerts, la moitié des interventions a
concerné les méthodes de travail, tandis que l’autre moitié a été
consacrée à la fois au dépistage de troubles d’apprentissage, aux
interventions auprès d’une population étudiante ayant des
problèmes de santé mentale ou encore des troubles
d’apprentissage et, finalement, au soutien aux études dans les cas
de retour aux études.

Outre ces difficultés, il convient de noter que tout près de 1 000
consultations ont été enregistrées cette année.

Le Service de soutien à l’apprentissage

Le Service de soutien à l’apprentissage est l’un des services qui
connaît une croissance constante depuis quelques années. Par le
biais de consultations individuelles, d’ateliers, de capsules vidéo et
d’outils en ligne, ce service vise à soutenir la réussite scolaire et la
persévérance aux études de l’ensemble des étudiants, toutes
facultés confondues.
2009-2010 a été aussi une année de travail de préparation à la
mise en place de SAMI PERSÉVÉRANCE – Système d’aide
Multimédia Interactif à la Persévérance aux études postsecondaires – avec le concours de chercheurs de la TÉLUQ. Outre ce
projet, la professionnelle du service s’est jointe à l’équipe restreinte
du projet Interordres, projet visant l’intégration réussie des
étudiants présentant des déficiences au plan des apprentissages et
de la santé mentale, dans le cadre de la passerelle entre le cégep
et l’université. Finalement, une collaboration a été aménagée entre
le Centre sportif et ce service pour mettre en place un nouvel
atelier intitulé « sprint de fin de session ».
Notons au passage que les services de soutien à l’apprentissage
interviennent au chapitre des compétences méthodologiques et
non disciplinaires, de manière à contribuer au développement de
saines méthodes de travail pouvant être réinvesties dans tous les
cours, peu importe le domaine d’études.
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Les Réseaux socioprofessionnels

On compte 17 réseaux socioprofessionnels en lien avec 28
programmes d’études répartis dans 6 facultés de l’UQAM. En plus
de l’organisation de près d’une centaine d’activités, les réseaux ont
mené cette année plusieurs projets dont la réalisation de cinq DVD
captant les témoignages de conférenciers invités aux journées
socioprofessionnelles et l’élaboration d’un document de réflexion
pour un rapprochement entre les réseaux et les facultés. Se
retrouvant sous les feux des projecteurs, le réseau Sexologie a
participé à l’automne à l’émission «L’union fait la force» de RadioCanada et a remporté 4 000 $ qui ont servi à financer leurs
activités. Malgré leur succès, les réseaux ont été cependant dans
l’incapacité, pour des questions budgétaires, d’étendre leurs
services aux programmes de Design, Marketing, Philosophie et
Travail social.
- 10 468 membres ;
- En 2009-2010, 155 291 $ ont été versés en salaire étudiant ;
- Les réseaux engagent 22 étudiants ;
- 444 bulletins info-emploi dans lesquels on a retrouvé ;
5 831 offres d’emploi ;
- 455 bulletins info-réseau ;
- Près de 100 activités.
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MOT DE LA DIRECTION
L’année 2009-2010 a été
riche en interactions et interventions pour le personnel
de la Division accueil et soutien
aux projets étudiants (DASPE).

La DASPE poursuit ses
activités en collaboration avec
les étudiants impliqués à titre personnel ou en groupe ou à titre
de membres siégeant sur des comités. Ce travail de collaboration
a toujours eu une incidence sur le développement et
l’implantation des outils proposés et des services que nous
offrons.
De plus, les étudiants internationaux apportent à coup sûr une
valeur ajoutée à la diversité dans la vie étudiante et ils
contribuent, de par leur culture, à enrichir la vie étudiante de
l’UQAM et à la dynamiser.
Soucieux d’offrir aux étudiants, sur une base individuelle ou de
groupes, des services diversifiés, le personnel de la DASPE
contribue par son accueil et l’expertise de ses ressources
humaines à développer et à offrir des outils permettant aux
étudiants de l’Université de favoriser un réel sentiment
d’appartenance.
Ainsi, c’est dans cette volonté de soutenir les projets étudiants et
de proposer une expertise qui permettra d’atteindre de nouveaux
objectifs que nous débutons l’année universitaire.

FAITS SAILLANTS

Une fréquentation continue et un volume croissant sont observés à
notre comptoir d’accueil de la Division. Les étudiants, sur une base
individuelle, les groupes universitaires agréés et les membres des
associations facultaires utilisent régulièrement nos services.
Au cours de l’année 2009-2010, 19 000 interventions ont été
réalisées au profit des étudiants québécois, internationaux, ainsi
que pour les groupes étudiants universitaires et les associations
étudiantes.
La diversité de l'information à diffuser aux étudiants nécessite une
mise à jour quotidienne des renseignements que nous détenons
ainsi qu'un traitement rapide des requêtes déposées.
Nos services de première ligne traitent les demandes d’inscription
aux ateliers, réfèrent les étudiants à des professionnels pour un
soutien aux projets étudiants, dirigent les étudiants internationaux
dans le processus individuel de consultation et répondent aux
nombreuses demandes des groupes agréés.

Les activités de la rentrée institutionnelle
à l’automne 2009

En concertation avec les 7 facultés, les Services à la vie étudiante
ont contribué encore cette année à l’organisation des activités de la
rentrée qui ont permis d’accueillir près de 3 500 nouveaux
étudiants. Cet accueil, pour chaque faculté, a pris la forme d’une
demi-journée d’information et de visite du campus.

Hélène Durand-Nadeau
Directrice par intérim
Accueil et soutien aux projets étudiants

De plus, les deux comptoirs d’information situés aux pavillons PK et
DS ont permis, pendant dix jours, de répondre aux questions de
plus de 6 500 étudiants.
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Portrait des groupes et associations
à l’UQAM

Les travaux du comité d’agrément

Le comité d’agrément, qui est chargé de l’application des mesures
prévues à la Politique no 34 et de sa mise à jour, a traité 41
dossiers de demandes réparties dans les catégories suivantes :
demandes de candidatures à l’agrément, demandes d’agrément et
demandes de renouvellement d’agrément.
Entrepris depuis l’automne 2009, les travaux du comité d’agrément
ont évolué en ce qui a trait à la reconnaissance d’une nouvelle
catégorie, soit les groupes parapluies, qui auront sous leur égide
différents clubs. Tout nous indique que ce nouveau statut sera
accordé à des groupes universitaires agréés au cours de la
présente année universitaire.

Point de service des Services à la vie
étudiante à la Faculté des sciences

À titre de répondante des SVE, la conseillère assiste aux
rencontres du conseil académique et à plusieurs autres types de
rencontres, dont celles en faculté et dans les services. Elle participe
activement aux activités de recrutement mises de l’avant par la
Faculté des sciences.
Elle assure également le suivi individuel des dossiers relatifs à
l’accueil et à l’intégration des étudiants ainsi que le suivi des
demandes présentées par les groupes et associations pour
plusieurs projets.

Soutien apporté à trois cents étudiants
pour des projets étudiants

Connaissant une croissance notable depuis quelques années, des
demandes ont été déposées à la Division par près de trois cents
étudiants qui sollicitaient une expertise professionnelle ou
technique. Sur les nombreux projets traités, un soutien adapté à
chacun des projets a été développé par le personnel de la Division
afin de consolider les démarches entreprises et les résultats
attendus.
Les échéances relativement courtes de même que des considérations à caractère légal et administratif font régulièrement partie des
impondérables avec lesquels le personnel du Service doit
composer afin de répondre adéquatement aux demandes.
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Nouveaux points de service des SVE à la
Faculté des arts et à la Faculté
de communication

Un projet pilote a permis de partager plusieurs dossiers entre les
Services à la vie étudiante et les deux facultés. Parmi ceux-ci,
notons la création de la webtélé des étudiants de l’UQAM et les
nombreux jumelages d’étudiants favorisant l’intégration au milieu
universitaire et social. Ces jumelages ont été réalisés dans le cadre
du programme de parrainage institutionnel dans le but d’éviter
l’isolement que vivent plusieurs étudiants internationaux au début
de leur séjour d’études.
Des critères de réservation et d’attribution de kiosques à des fins
d’autofinancement ont été établis et permettent de tenir compte
des projets académiques.

Accueillir et intégrer les étudiants
internationaux

Le personnel du Service d’accueil des étudiants internationaux
apporte à chaque trimestre un soutien à de nouveaux et d'anciens
étudiants qui sont en processus d’intégration. Les obligations
légales et administratives des étudiants internationaux nécessitent
que les professionnels du Service siègent sur plusieurs comités,
entre autres, avec ceux des ministères de l’Immigration du Québec
et du Canada, de la CRÉPUQ et du Comité d’accueil en aéroport.

On dénombre plus de 2 400 étudiants internationaux inscrits à
l’UQAM, provenant de 81 pays. Plusieurs pratiques d’accueil ont
été développées au cours des dernières années et de nombreuses
mesures de soutien ont été implantées par le personnel du Service.
Ces mesures touchent le processus de renouvellement
d’autorisation d’études, l’obtention de permis de travail, les
demandes de résidence permanente, les candidatures à des
concours de bourses d’exemptions partielles, les formalités
d’adhésion ou d’exemptions de la couverture médicale obligatoire.
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9 000 $ attribués au programme de
bourses pour la reconnaissance de
l’implication étudiante

Créé en 2006, ce programme permet de souligner l’implication des
étudiants concepteurs de projets en octroyant des bourses
d’études aux étudiants récipiendaires. Les contraintes budgétaires
des SVE auront malgré tout permis d’octroyer des bourses à 15
étudiants qui se sont partagé un montant global de 9 000$.
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MOT DE LA DIRECTION

FAITS SAILLANTS
Bourses

Contribuer à la réussite des
étudiants est le leitmotiv qui anime
tous les membres de l’équipe de
l’Aide financière.

- Développement et implantation d’un système informatique pour
les statistiques.
- Annonce personnalisée aux étudiants par courriel de concours
ouverts.
- Intensification avec les médias institutionnels de la promotion
des récipiendaires de bourses d’excellence.
- Intensification du support aux candidats à différents concours
et prix dans la préparation de leur dossier de candidature.

L’Aide financière est un service de
soutien aux étudiants afin de les
accompagner dans la recherche de
solutions financières pour mener à
terme leur formation dans le temps
requis.
Tout au long de l’année 2009-2010, le personnel de l’Aide financière
s’est mobilisé pour informer et conseiller les étudiants sur les
différentes sources de financement. D’une part, le Programme des
prêts et bourses de l’Aide financière aux études (MELS) a été le
principal soutien financier pour plus de 10 000 étudiants. Notons
qu’en vertu d’une entente de collaboration, nous sommes intervenus
directement dans plus de 2 500 dossiers d’étudiants, accélérant ainsi
l’accès à leurs revenus.
D’autre part, le Programme de subvention études-travail, financé
conjointement par l’UQAM et le MELS, permet à des étudiants
recevant des prêts et bourses et ayant besoin de ressources
financières supplémentaires d'obtenir un emploi à temps partiel
durant l'année universitaire. De plus, ce programme fort populaire leur
permet de développer une expertise dans leur domaine d’études.
Cette année, près de 900 programmes de bourses ont été offerts aux
étudiants. Les fonds proviennent de différentes sources, tels que des
organismes privés et subventionnaires, des fondations dont la
Fondation de l’UQAM. L’Aide financière agit en tant que « gardienne
de la procédure » en appliquant les directives des donateurs ou du
gestionnaire/fiduciaire des concours et des bourses. Elle est « une
courroie de transmission » entre l’étudiant et les sources de financement internes ou externes à l’Université. L’attribution des bourses se
fait par voie de concours et tous les dossiers sont soumis à des
comités d’attribution de bourses essentiellement composés de
professeurs. Le personnel est le lien entre les étudiants, les
organismes subventionnaires, la Fondation de l’UQAM, les facultés et
les différents services de l’UQAM.
Finalement, l’Aide financière a également offert un service de
commissaire à l’assermentation qui a été très utilisé ainsi qu’un
soutien au laboratoire informatique.
Ainsi, cette année encore nous pouvons dire mission accomplie !
C’est pourquoi, je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe de
l’Aide financière qui contribue jour après jour, avec peu de moyens, à
réaliser sa mission première.
Dolores Otero
Directrice
Aide financière

Séances d’information

Trois séances ont été offertes à l’automne : une pour les étudiants
de 1er cycle, une pour les étudiants de 2e et 3e cycles et une pour
l’ensemble des étudiants de la faculté des sciences. De plus, au
cours de l’hiver, une séance d’information générale a été présentée.

Étudiant étranger

Révision des règles internes d’attribution des subventions pour le
volet « étudiant étranger » du Programme études-travail en
concordance avec les balises du gouvernement afin de distribuer
une plus grande proportion de l’enveloppe octroyée annuellement à
l’UQAM.
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PLACE AUX CHANGEMENTS

L’année 2009-2010 a été particulièrement marquée par plusieurs
transformations. D’abord dans la
programmation de la promotion
des saines habitudes de vie «Es-tu
prêt pour le 8 ?», puis par le développement et l’implantation de
nouvelles activités dans plusieurs
secteurs, dont un nombre considérable en activités dirigées.
Le Centre sportif a aussi connu, au cours de l’année, des
mouvements de personnel notables occasionnés par des départs
à la retraite, puis par l’embauche de nouvelles personnes. La
direction a donc suivi cette transition en y apportant une
attention particulière. Notre but étant que les secteurs d’activités
poursuivent leurs mandats et atteignent leurs objectifs dans le
respect des échéances établies. De plus, il nous importe que les
normes de qualité mises de l’avant par l’ensemble du personnel
du Centre sportif soient maintenues.
Au cours de l’année, une attention particulière a été apportée au
maintien et au développement du programme « Es-tu prêt pour le
8 ? » ainsi qu’au développement du site Internet « 8défis.com »
initiés en 2009.
C’est donc accompagné d’une équipe renouvelée que s’est
développé et maintenu l’esprit de collaboration entre les
membres du personnel (dont certains étaient déjà en service,
mais assument maintenant de nouvelles fonctions).
Ainsi, nous proposons à l’ensemble de la communauté une
programmation comportant plus de 100 activités et une récente
programmation d’activités d’information et de promotion de
saines habitudes de vie.
Cordialement
Mario Dufour
Directeur intérimaire

FAITS SAILLANTS
La promotion des saines habitudes de vie s’est avérée pour
2009-2010 l’objectif prioritaire
du Centre sportif.

Le 8 septembre dernier, une
nouvelle programmation de
« Es-tu prêt pour le 8 ? » a été
lancée lors de la rentrée universitaire. Pour l’occasion, 5 kiosques
d’information prenaient place sur le campus à divers endroits
stratégiques. Dans un même temps, le Centre sportif a offert plus
de 80 séances d’activités aquatiques et de conditionnement
physique gratuites, bien accueillies par un grand nombre
d’étudiants qui ont profité de l’offre. Par ailleurs, nous avons tenu
des kiosques d’information répartis sur 25 jours au cours de
l’année.
De plus, le site internet de référence « 8défis.com » a été mis en
fonction au cours de la session d’automne, grâce à la collaboration
de plusieurs partenaires : les départements de sexologie, de
psychologie, de kinanthropologie ; le Service des entreprises
auxiliaires.
La mise à jour de nos activités dirigées a été fructueuse encore
cette année. Dans le but de préserver la qualité de nos services,
nous sommes attentifs aux commentaires de nos usagers, entre
autres, par des formulaires d’évaluation. L’année 2009-2010 nous
a permis d’établir des records d’inscriptions dans plusieurs
secteurs, particulièrement à la session d’automne. Notons par
exemple, le retour, couronné de succès, d’une ligue de hockey sur
glace.
Le maintien à niveau de nos installations sportives passe aussi par
une recherche constante d’évolution. L’installation des systèmes
multimédias et des écrans géants dans la salle Multisports nous
place en bonne position dans le milieu universitaire. Cette technologie nous permet aussi de rencontrer les objectifs de notre
programme « En vert et pour la santé » par l’abolition des dépliants
lors des matchs interuniversitaires de basket-ball. Toute
l’information est transmise sur les écrans géants.
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Sports d’excellence

Les Citadins ont fièrement porté les couleurs de l’institution.
Trois équipes ont remporté le championnat québécois :

Détails disponibles sur la version Web du rapport annuel

- Badminton
- Cheerleading (et 2ième au championnat civil)
- Basketball masculin (un 2ième championnat en 5 ans)

L’équipe des communications

Nous estimons que le dossier des communications au Centre
sportif, incluant les équipes d’excellence, a une influence
importante dans le succès de la programmation et la participation des étudiants. Nos pratiques et usages sont continuellement
révisés pour rester dans le courant des tendances populaires
auprès des tranches d’âge que nous touchons.
Cette année, le Centre sportif a «investi» l’internet en débutant la
retransmission par web-télé des matchs de basketball (avec la
collaboration de CHOQ.FM). Des pages Facebook et Twitter ont
été lancées et alimentées toute l’année, plusieurs vidéo-clips ont
été produits. Finalement, de nouveaux logos, tant pour le Centre
sportif que pour le programme «8défis.com», ont été lancés.

Au cours de l’année, le Centre sportif et ses partenaires ont
remis 33 000$ en bourses à 22 étudiants athlètes de l’UQAM.
Parmi la quarantaine d’athlètes qui évoluent à l’extérieur des
circuits universitaires et qui étudient à l’UQAM, nous ne pouvons
manquer de souligner les deux médailles d’or aux Jeux
olympiques en patinage de vitesse courte piste d’Olivier Jean et
de Guillaume Bastille.

Quelques données sur les efforts et résultats du Centre sportif
au chapitre des communications (2009-2010)
- 674 233 pages vues sur le site internet (augmentation de 59%)
- 318 communiqués et articles
- 167 affiches, 410 diapositives
- 66 jours de kiosque sur le campus, 13 jours de
visites guidées (11)
- 5768 personnes sur SSN (télé-internet, matchs de
basketball)
- 400 interventions sur Facebook et autant sur Twitter
- Production d’un Guide-média sur notre équipe masculine
de basketball pour les besoins du championnat canadien

Olivier Jean, étudiant au baccalauréat d’intervention en activité
physique et Guillaume Bastille, étudiant à la maîtrise en sciences
de la terre ont remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques
de Vancouver de février 2010. Ils faisaient partie de l'équipe de
patinage de vitesse courte piste qui a récolté l'or à l'épreuve de
relais 5 000 mètres.
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Diffusion de contenus vidéo

Tenant compte de la fréquentation engendrée par les contenus vidéo proposés par plusieurs services, les SVE poursuivent le développement de contenus présentés sous la forme de capsules vidéo, de conférences et d’ateliers comme outil favorisant l’échange d’information et
le soutien à la réussite. Au cours de l’année, toutes les capsules vidéo et les conférences proposées par les SVE ont enregistré au-delà de
10,000 visionnements.

Développement des technologies de l’information

Suite à l'implantation de Share Point comme système de gestion dynamique des contenus Web, le Service a poursuivi, au cours de l'année,
les développements en ce sens. Un extranet sera éventuellement déployé pour faciliter la communication au sein même du Service et pour
contribuer au travail collaboratif. Le portail des Réseaux socioprofessionnels, véritable réseau social conçu sur mesure selon des besoins
précis, a continué de se développer et un premier projet pilote devrait voir le jour au courant de l'année à venir. Les Services à la vie
étudiante continuent de s'approprier les technologies de l'information, tant au niveau communicationnel que pratique.

BUDGETS DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

Les Services à la vie étudiante gèrent deux budgets. Ils sont autonomes entre eux mais aussi vis-à vis des budgets généraux de l’Université.
Ce sont des enveloppes fermées et protégées.
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EMPLOIS ÉTUDIANTS

Les Services à la vie étudiante demeurent les services qui emploient le plus d’étudiants de l’UQAM et ont embauché 444 étudiants :
- Le Centre sportif engage 306 étudiants et verse 921 581 $ en salaire étudiant;
- Les Réseaux socioprofessionnels engagent 22 étudiants et versent 155 291 $ en salaire étudiant;
- Les Services-conseils engagent 20 étudiants-tuteurs et versent 13 500 $ en salaire étudiant;
- La Division accueil et soutien aux projets étudiants engagent 42 étudiants lors des rentrées institutionnelles de l’automne
et de l’hiver (parrainage, visites guidées, tenue de kiosques) et versent 1 891 00$ en salaire étudiant;
- 49 étudiants sont affectés à des comités et à des instances et ils se sont partagés 26 744 $ en salaire étudiant,
- une étudiante affectée à l’affichage de la Division a reçu un montant de 6 346 $,
- 4 étudiants internationaux sont engagés pour différentes tâches en lien avec les étudiants internationaux et se partagent
10 668 $ en salaire étudiant.

PERSONNEL DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE
Services-conseils
Aide financière
Direction
Manon VAILLANCOURT
Diane BROUSSEAU
Joëlle CLÉMENT
Normand CORBEIL
Luc DUPUY
Joël NADEAU
Louise NADEAU

Accueil et soutien aux
projets étudiants et
Accueil des étudiants
internationaux
Hélène DURAND-NADEAU
Geneviève COUPAL
Christiane BÉLANGER
Manon CHRÉTIEN
Diane CAREAU
Marc DEVEDEUX
Yvan GAGNON
Réjean LANGLOIS
Amélie LEFORT
Sabine LIONNET
Marc LONGCHAMPS
Yannick RICHER
Diane SMITH

Nicole BONENFANT
Lise-Marie AUCOIN
Michel BLACK
Sylvie BLAIS
Danielle BRUNET
Christine CUERRIER
Francis DALLAIRE
Katia DOYON
Joanne GAUCHER
Vicky GAUTHIER
René-André HERVIEUX
France LANDRY
Véronique LAPOINTE
Enache ADOLPHE
Mickael LÉVÊQUE
Suzanne MARINIER
Johanne ROCKRAY
Béatriz ROSALES
Audrey ROUSSEAU
Marie SAINT-CYR
Claire SIMARD
Lim Chiv TANG
Jean-François URRUTY

Dolores OTERO
Line SIMARD
François BEAUPRÉ
Éliane CHAMBERLAND
Daniel-Pierre COURTEMANCHE
Sophie CYR
Johanne DAGENAIS
Denis GAGNON
Josée HOULE
Carole LACHAPELLE
Vanessa LUCIER-DUQUETTE
Marie-Josée MAYER
Sylvie MÉNARD
Juliette PERRI
Audrey POULET
David ROY-LÉTOURNEAU
Nathalie SCHAD
Line SIMARD

Accueil et soutien aux
étudiants en situation de
handicap
Reine BIBEAU
Joscelyne BOULANGER
Sylvain LE MAY
Gilles OUELLET

Centre sportif

Mario DUFOUR
Madeleine COUTU
Ango BELIBI BWELE LOBE
MBAPPOU
Normand BERGERON
Anh Vu DANG
Cyril DEBRUMETZ
Éric DION
Andrée DIONNE
Guylaine DUCHARME
Michel DUPUIS
Nathalie FORGET
Marie-Pier GAUTHIER
Alain GIASSON
Karim GUEYE
Véronique LABERGE
Jacques MAINGUY
Nicole MARSOLAIS
Daniel MÉTHOT
Dany PROVENCHER
Samir RAFRAF
Alhassan Bissiri TOUNKARA
Pierre-Paul VALOIS
Thérèse VIENS
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DIRECTION

- Clarifier la situation budgétaire des services et rechercher des
solutions aux difficultés financières vécues, en concertation
avec la Table des présidentes – présidents, coordonnatrices –
coordonnateurs et représentantes – représentants généraux,
le Comité des usagers des SVE et le Comité de la vie
étudiante afin d’arrimer les développements des services à un
financement adéquat.
- Mettre en place une démarche de planification stratégique afin
de doter les Services à la vie étudiante d’une vision et de
grands axes de services à offrir aux étudiantes et aux
étudiants dans leur lieu d’appartenance premier, la faculté.
- Réorganiser les services à la vie étudiante en fonction de la
réalité des services offerts et à offrir.

AIDE FINANCIÈRE

- Actualiser le site WEB des bourses d’excellence ainsi que le
répertoire électronique afin d’assurer une plus grande
convivialité.
- Créer une synergie entre les secteurs des prêts et bourses et
les bourses d’excellence afin de susciter les candidatures des
étudiants pour les bourses.
- Développer des outils d’analyse afin d’orienter et de maximiser
nos actions ; notamment pour contribuer à la hausse de
clientèle aux cycles supérieurs, tel qu’inscrit au plan
stratégique 2009-2014.
- Participer avec l’équipe d’experts sur le positionnement de
l’offre d’aide financière (Proposition du comité institutionnel de
recrutement étudiant, oct. 2009).

CENTRE SPORTIF

- Rencontrer les étudiants sur le campus :
- Par le biais de kiosques d’information et de distribution de
dépliants liés à nos activités ;
- Par une présence aux cafés étudiants pour la promotion
du programme « Quel est ton 8? ».
- Acheminer aux facultés et aux associations facultaires la liste
des étudiants athlètes et de leur programme d’étude afin de
développer le sentiment d’appartenance et de valoriser
l’excellence tant sportive qu’académique.
- Programmer la tenue de « La soirée de basketball » au cours
de laquelle les membres des associations facultaires seront les
principaux invités.
- De concert avec les orientations de l’Associations des camps
du Québec (ACQ) et du Conseil québécois du loisir (CQL), le
Centre sportif poursuit ses objectifs de refonte de programmes
afin d’offrir à ses usagers de nouvelles activités qui seront
désormais encadrées par des moniteurs formés et diplômés
DAFA, selon la nouvelle directive de l’ACQ et du CQL.

SERVICES-CONSEILS

- Poursuivre le développement de la plate-forme virtuelle pour
mieux répondre au mode de fonctionnement et au mode de
consultation des étudiants.
- Contribuer à soutenir la persévérance et la réussite scolaire
d’un plus grand nombre d’étudiants, tous cycles et programmes
confondus et toutes limitations confondues, par le biais
d’interventions diversifiées.
- Développer et enrichir l’offre de service aux étudiants au
regard de tous les services de consultation disponibles
à la division.

ACCUEIL ET SOUTIEN
AUX PROJETS ÉTUDIANTS

- Mettre sur pied un programme de soutien multidimensionnel
visant l’accueil, l’intégration, l’implication et la réussite des
étudiants internationaux. Ce projet en construction s’intitulera
CAMAÏEU.
- Maximiser davantage l’utilisation des locaux, en prévoyant la
cohabitation de certains groupes dans un même espace, étant
donné la limite des ressources physiques ; selon la politique
no 34, stipulant que l’Université doit octroyer des espaces
aux groupes universitaires et compte tenu de la création
des Groupes parapluies.
- Planifier de nouveaux modes de fonctionnement et de partage
des dossiers concernant principalement les projets initiés par
les étudiants compte tenu du volume, de la qualité des projets
soumis et des besoins d’encadrement professionnel.
- Revoir le calendrier et la répartition des enveloppes dédiées
aux programmes de subventions et aux bourses offertes afin
de souligner l’implication étudiante.
- Améliorer les outils de cueillette de données concernant la
rémunération des étudiants qui siègent à des comités
institutionnels.
- Procéder aux appels de candidatures au trimestre d’hiver, afin
que le Comité d’agrément et le Comité partiaire de
financement puissent débuter les analyses de demandes dès
le début du trimestre d’automne.
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