Fiche personnelle des chargé.e.s de cours de l’École de travail social à l’UQAM
1. Coordonnées de base
Prénom, Nom
Bureau
Téléphone au bureau
Courriel
Diplômes
(discipline, université, année)

Robert Pellan
4420 École de travail social
pellan.robert@uqam.ca
Bacchalauréat en Criminologie U de M 1975
Maitrise en administration publique ENAP 1996

2. Cheminement professionnel
Intervenant en protection de la jeunesse et en délinquance
Gestion de ces services
Responsable des systèmes de gestion informatisée
3. Champs d’intérêt
Politiques sociales
Responsabilité de l’État et gestion publique
Supervision et gestion des intervenants
4. Cours dispensés (au cours des 3 dernières années)
TRS1020. Politiques sociales et intervention sociale
TRS1650. Théories et travail social
TRS3450 Politiques sociales et personnes dépendantes
TRS1700. Lien social et enjeux du travail social contemporain
5. Principales activités de recherche, création, publications et de formation aux collectivités,
subventionnées ou non
•
•
•
•
•
•

Élaboration du système de gestion informatisé des dossiers, Protection de la Jeunesse
Etablissement des tableaux de bords de gestion
Nombreuses expériences d’intervention novatrices
Présidence du CA d’organismes communautaires
Participation active aux comités de l’École de Travail social
Présentation au colloque de Travail social 2012

6. Pensée, proverbe, citation ou extrait de chanson ou de poème qui vous est cher :
Albert Einstein a dit : « Je n’enseigne rien à mes élèves, j’essaie simplement de créer les
conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre ! »
Rod Macdonald a dit : « Je ne sais pas d’ou me vient cette conviction mais j’ai toujours pensé
que le rôle le plus important dans la société est celui d’enseignant car c’est lui qui assume la
responsabilité de transmettre les connaissances et les habiletés de raisonnement nécessaires à
tous ceux et celles qui veulent changer les choses ! »
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