UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
EXTRAIT du procès-verbal de la cinq cent quarante-septième assemblée ordinaire de la
Commission des études de l'Université du Québec à Montréal, tenue le mardi
13 novembre 2018, à 9 heures 30 minutes, à la salle Pierre J. Jeanniot (D-5500) du pavillon
Athanase-David, à Montréal.
Création d’un groupe de travail sur les stages dans la formation universitaire

RÉSOLUTION 2018-CE-13537
ATTENDU les documents déposés en annexe CE-547-4.1;
ATTENDU la volonté de la rectrice d’encourager une réflexion en profondeur sur la place des
stages dans la formation universitaire qui aille au-delà de la question de leur rémunération;
ATTENDU les discussions tenues en séance;
IL EST PROPOSÉ par madame Magda Fusaro, appuyé par madame Rachel Chagnon, que la
Commission des études :
CRÉE un groupe de travail sur les stages dans la formation universitaire en invitant ses
membres à assumer le mandat suivant :
•

Préparer un document d’orientation offrant une perspective globale sur la place des
stages dans la formation universitaire, c’est-à-dire sur leur rémunération, certes, mais
aussi leur qualité, leur diversité, leurs spécificités, leur place dans le cheminement
académique d’une étudiante, un étudiant dans son programme ainsi que le rôle des
stagiaires selon les différents stages et les contextes dans lesquels ils s’inscrivent;

DÉTERMINE la composition du groupe de travail comme suit :
•
•

•
•
•
•
•

Sept membres représentant les étudiantes, étudiants provenant de chacune des facultés;
Trois employées, employés assumant des fonctions directement liées à la coordination
des stages ou au placement des stagiaires tels qu’agente, agent de stage, chargée,
chargé de formation pratique, provenant respectivement de l’École des sciences de la
gestion, de la Faculté des sciences humaines et de la Faculté des sciences de
l’éducation;
Une chargée de cours, un chargé de cours ou une professeure, un professeur assumant
régulièrement des tâches de supervision de stages;
Deux professeures, professeurs assumant des fonctions de direction de programme;
Une vice-doyenne aux études, un vice-doyen aux études;
Madame Michèle Lefebvre, directrice du Service de soutien académique;
Madame Sylvie Quéré, directrice du Service de planification académique et de recherche
institutionnelle;
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RÉSOLUTION 2018-CE-13537 (SUITE)
Le groupe de travail pourra s'adjoindre, à titre d’observatrice, toute personne spécialiste pouvant
l'éclairer;
DEMANDE à ce que le groupe de travail fasse rapport de ses travaux à la Commission des
études au plus tard lors de sa rencontre du 16 avril 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
POUR : 11
CONTRE : 0
ABSENTIONS : 3
COPIE CONFORME
Montréal, le 13 novembre 2018
(s) Jean-Philippe Gingras
Directeur du Secrétariat des instances

Le 12 décembre 2018
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