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Travailler  le  social  pour  faire  avancer  la  société  
Présentation  du    1er  guide  étudiant  au  baccalauréat  

 
 
 
Le principal objectif de ce guide est de rassembler des informations utiles aux étudiantEs, afin de 
leur offrir une meilleure compréhension de ce qu’est l’École de travail social.  Ce guide est un outil 
de référence, qui espérons-le, vous facilitera la vie tout au long de votre bac en travail social. Vous 
y trouverez des informations sur le programme, sur l’École de travail social, sur les associations 
étudiantes dont vous faites partie, ainsi qu’une foule d’autres informations qui vous seront utiles 
tout au long de votre cheminement. En espérant que ce guide facilitera votre intégration et vous 
donnera le goût de vous impliquer au sein de votre École.  
 
 

Bonne  lecture!  
 
 
 
 
 
 
 
Ce premier guide étudiant a été produit par le Comité de programme du baccalauréat en travail social 2007-2009 : 
Annie Gusew, directrice. 
 
À la rédaction : Julie Larivière et Joël Naggar, étudiantEs contractuelLEs 
Relecture : Élisabeth Côté, étudiante contractuelle  
Coordination : Sylvie Jochems et Maria Nengeh Mensah, professeures  
 
Aux illustrations : Leslie Chalal-Henri, étudiante  
 
Ce projet a été rendu possible par le financement en 2007-2008 du programme UDP (unités de développement de 
programmes) de la Faculté des Sciences Humaines de l’UQÀM.  
 
Merci à Louise Paquet qui nous a permis de mettre en valeur les œuvres gagnantes du concours de photos 2007-2008 à 
l’École de travail social.  
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1 Présentation	  du	  baccalauréat	  
1.1 Spécificités 
1.1.1 Un	  programme	  d’actualité	  	  
Mis à jour en 2008, le programme tient compte des intérêts pluriels de la population étudiante. On 
y trouve :  
 
Ø Une ouverture vers plusieurs noyaux thématiques de cours : « Action collective », « Individus, 

familles et groupes », « Diversités et sociétés », « Milieux communautaires et urbains », 
« Idéologies et pratiques sociales »; 

Ø Un cheminement personnalisé incluant cinq cours optionnels dont quatre à choisir dans des 
disciplines connexes comme : communication, études féministes, études urbaines, géographie, 
histoire, organisation et ressources humaines, philosophie, psychologie, sciences des religions, 
sexologie, sociologie et stratégie des affaires ;  

Ø Un cours adapté aux étudiantEs détenant un DEC en techniques de travail social et ayant déjà 
une expérience pertinente dans le domaine; 

Ø Un cours unique et novateur de recherche appliquée au travail social ; 
Ø Un parcours valorisant l’intervention auprès des communautés ; 
Ø Des groupes-cours de méthodologie de taille humaine ; 
Ø La possibilité de suivre une concentration en études féministes en partenariat avec l’Institut de 

recherches et d’études féministes (IREF) 
Ø Une troisième année entièrement consacrée à la formation pratique dans le cadre d’un stage se 

déroulant, à temps complet, trois jours par semaine et d’un séminaire d’intégration. 
Ø Le baccalauréat en travail social de l’UQÀM fournit ainsi un cheminement académique 

proche des besoins des étudiantEs et de la société d’aujourd’hui fondé sur l’expérience et la 
réputation établie de l’École de travail social.  

1.1.2 Une	  École	  dynamique	  
Au cœur du centre-ville de Montréal, l’École de travail social cultive son caractère urbain et les 
liens étroits entretenus avec les milieux de pratique, qu’ils soient communautaires ou 
institutionnels. En ce sens, elle contribue à travailler le social; 
 
Ø Dans la tradition démocratique de l’UQÀM, l’École est fière de la convivialité des rapports 

entre la population étudiante et le corps enseignant ; 
Ø L’école offre des cours du soir pour accommoder les étudiantEs en emploi et favoriser la 

conciliation études/famille/travail; 
Ø Le programme s'engage dans les relations interculturelles qui caractérisent la vie à Montréal;  
Ø De nombreux lieux sont l’occasion pour les étudiantEs de s’impliquer, que ce soit dans 

l’association étudiante, au Comité de programme, au Comité recherche, au Comité des 
relations internationales ou au Comité de formation pratique; 

Ø Des enseignantEs ayant des intérêts variés et qui, au-delà de leur mission d’enseignement, ont 
à cœur, à travers leurs diverses implications et le service aux collectivités, de développer et 
partager leurs recherches avec leurs partenaires universitaires ou sociaux ; 

Ø Une équipe de chercheuses et de chercheurs chevronnéEs dans une multitude de champs 
sociaux ; 

Ø Du personnel de soutien et de professionnelLEs disponibles ;     
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Ø Une École Écologique qui applique sa politique environnementale1.  

1.2  Le programme 

Le programme de baccalauréat en travail social de l’UQÀM offre une formation solide combinant 
deux concentrations :  
 

Ø intervention auprès des individus, des couples, des familles et des petits groupes  
Ø intervention auprès des communautés  

 
Le nouveau baccalauréat forme des intervenantEs critiques et capables d’intervenir avec 
autonomie et créativité dans une perspective de changement social.  
 
 La formation se donne selon trois axes :  
 

Ø L’axe théorique cible le développement de capacités d’analyse des problèmes sociaux, 
dans une perspective d’intégration axée sur l’interaction entre l’individu, les groupes et le 
contexte social d’une société de plus en plus traversée par une diversité de rapports 
interculturels.    

Ø L’axe méthodologique a comme objectif général de familiariser les étudiantEs avec les 
fondements théoriques et méthodologiques de l’intervention sociale, leur permettant de 
développer des habiletés pratiques.   

Ø L’axe de la formation pratique vise l’articulation de la théorie et de la pratique, la 
confrontation, la vérification et la mise en œuvre sur le terrain des connaissances 
théoriques et méthodologiques acquises à l’université.   

1.3 Le parcours 

Ø Dix-neuf cours obligatoires; 
Ø Cinq cours optionnels; 
Ø Une formation pratique tout au long de la 3e année dans l’une des concentrations 

suivantes : 
ü Intervention auprès des individus, des groupes et des familles;  
ü Intervention auprès des communautés. 

 
Pour plus de détails concernant les cours offerts, nous vous invitons à consulter la description du 
programme à l’adresse suivante : http://www.programmes.uqam.ca/7698 

1.4 Les stages 

Les stages occupent une place centrale dans la formation en travail social et sont considérés dans 
une perspective large d’intégration des connaissances. C’est pourquoi on a généralement tendance 
à utiliser l'expression « formation pratique » pour les désigner. À l’UQÀM, ces stages constituent, 
avec les séminaires de stage, l’activité pédagogique principale de la troisième année du 
baccalauréat, couvrant ainsi près du tiers de la formation de premier cycle. En situant les stages à 

                                                
1Voir en annexe pour  plus de détails          
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la troisième et dernière année du baccalauréat, on vise une meilleure intégration des acquis 
théoriques et on facilite l'insertion professionnelle des finissantEs. 
 
Les stages représentent donc un choix pédagogique important dans la perspective d'un contact 
direct avec la pratique comme moyen intégrateur de la formation. Dans le processus de formation 
globale des futurEs intervenantEs sociaux, l’acquisition de capacités d’intervention constitue un 
élément essentiel, tandis que pour l’École de travail social de l’UQÀM, l'axe de formation 
pratique reste indissociable des axes de formation méthodologique et de formation théorique. 
 
En effet, en tant que discipline orientée vers l’intervention, le travail social nécessite la formation 
d’intervenantEs qui soient capables non seulement de comprendre et d’analyser les 
problématiques sociales, mais aussi de mettre en œuvre des mécanismes de résolution dans une 
perspective de changement social. C’est pourquoi, à l’UQÀM, la formation en travail social n'est 
pas uniquement centrée sur le connaître et le comprendre, mais aussi sur l’agir. 

1.5 La fonction de déléguéE groupe-cours 

Chaque groupe-cours doit se nommer une personne déléguée au début de la session. Il s’agit 
d’ailleurs d’une façon intéressante de s’impliquer qui ne demande pas beaucoup de temps. 
 
Cette personne a les responsabilités suivantes : 
 

Ø Lors de la négociation de l’entente d’évaluation : 
ü Veiller à ce que l’entente soit conforme aux politiques de l’École et au règlement #5 

de l’UQAM concernant les études de 1er cycle 
(www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html) 

ü Veiller également à ce que la négociation se fasse démocratiquement 
Ø Assurer l’évaluation de fin de session; 
Ø Lire le Sétou1 à chaque cours : lire prioritairement les informations de la rubrique « Les 

infos du coco » et tenir les étudiantEs au courant des assemblées générales; 
Ø Transmettre les commentaires positifs et négatifs du groupe-cours à l’enseignantE; 
Ø Transmettre le bilan de fin de session (évaluation écrite) au secrétariat de l’École; 
Ø Et suivre, le cas échéant, la procédure prévue par la politique de gestion des plaintes en 

vigueur à l’École de travail social; 
Ø Faire le pont entre le groupe-cours et la direction de l’École. 

1.6  Les ententes d’évaluations 

L’entente d’évaluation est un gain historique issu des premières luttes étudiantes visant à 
démocratiser l’enseignement. Avant la fin de la deuxième semaine de chaque session, une entente 
doit être négociée entre les étudiantEs et l’enseignantE de chaque cours. L’entente traite du 
déroulement du cours, de la charge de travail, des échéances et des modalités d’évaluation. 
L’élaboration de cette entente est une étape importante pour les étudiantEs puisqu’elle peut 
influencer grandement sur la valeur et la nature de leur formation, en plus d’avoir un impact 
prépondérant sur le déroulement d’une session.  

                                                
1 Le Sétou est le journal de l’Association des étudiants et étudiantes en travail social de l’UQÀM 
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Dès le premier cours, l’enseignantE doit déposer son plan de cours qui devrait contenir : 

ü le sigle et le titre du cours ; 
ü le descripteur officiel du cours (résumant le contenu en quelques lignes) ;  
ü les objectifs proposés par l’enseignantE;  
ü le contenu des apprentissages (la matière enseignée); 
ü les modes d’évaluation des apprentissages (résumés de lecture, exposés, examens) le 

nombre de travaux à remettre, la pondération des échéances, la forme d’évaluation 
(individuelle ou collective) ;  

ü les critères d’évaluation (qualité du français, capacité de travail en équipe, esprit critique, 
capacité de synthèse) ; 

ü les modalités d’organisation du cours (cours magistraux, laboratoires, séminaires, 
progression dans la matière). 

 
Les éléments soumis à la discussion concernent principalement, les modes d’évaluation, les 
travaux ainsi que la pondération et les échéances de ceux-ci. 
  
Le plan de cours doit être remis en classe et en nombre suffisant aux étudiantEs lors du premier 
cours. À moins d’un cas exceptionnel tel que l’embauche d’unE chargéE de cours peu de temps 
avant le début de la session, rien ne saurait justifier l’absence de plan de cours. Si certains des 
éléments mentionnés n’y apparaissent pas, demandez à l’enseignantE de le préciser en classe et de 
noter tout changement apporté audit plan de cours dans l’entente d’évaluation. Le règlement des 
études de premier cycle prévoit que l’entente d’évaluation doit être signée par l’enseignantE et par 
deux étudiantEs désignéEs par le groupe-cours. Elle doit ensuite être transmise en bonne et due 
forme au département. Assurez-vous que le document final correspond à l’entente conclue 
verbalement. 

1.7 Admission, inscription et frais de scolarité 
1.7.1 Admission	  :	   	  
Le programme est contingenté et la capacité d’accueil est de 155 étudiantEs au trimestre 
d’automne uniquement.  Pour plus de renseignements sur les procédures de demandes 
d’admission, vous pouvez consulter le site du registrariat : 
http://www.registrariat.uqam.ca/candidat/premier.html   
             
Ou communiquer directement avec eux : 
Registrariat (Service aux clientèles universitaires) 
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-R110 (rez-de-chaussée) 
320, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec) 
H2X 1L7 
Téléphone: (514) 987-3132  

1.7.2 Inscription	  :	  
Les informations concernant les inscriptions sont généralement envoyées aux étudiantEs par la 
poste dans les semaines qui précèdent la période d’inscription. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter le site du registrariat, section étudiant : 
http://www.registrariat.uqam.ca/etudiant/index.html 
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1.7.3 Frais	  de	  scolarité	  :	  
Pour des détails concernant les droits de scolarité et autres frais, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://www.unites.uqam.ca/ifinance/frais.html 
 
Vous avez des questions ? Consultez le site du registrariat à l’adresse suivante : 
http://www.registrariat.uqam.ca/questions/frais.html  

1.8 Les équivalences  

Les demandes d’équivalences doivent êtres adressées à Mme Danielle Brunet1. Il serait important 
de lire la politique de demande d’équivalences afin de remplir les formulaires adéquatement. Vous 
trouverez les documents à compléter dans le profil  Étudiant-e sur le site internet de l’École  de 
travail social :  
http://www.travailsocial.uqam.ca/Profil/etudiant.aspx 

1.9 Les demandes de modifications et de révision de notes 

Pour les demandes de modification et de révision de note, vous devez vous adresser à l’École de 
travail social, en vous rendant au secrétariat : 
 
École de travail social 
W-4020 
(514)987-4171 
 
Vous trouverez les directives pour la demande de révision de note à l’adresse suivante :  
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU101.pdf 
  

2 S’impliquer	  à	  l’École	  de	  travail	  social	  et	  à	  l’UQÀM	  
2.1 L’association étudiante de 1er cycle (AÉTS) 

Fondée par et pour les étudiantEs au premier cycle en travail social, l’Association offre de 
multiples services : financement de projets, soutien financier, activités sociales variées, 
accompagnement dans les démarches de plaintes ou de révision de notes, etc. 
 
Les buts et les mandats de l’AÉTS-UQÀM sont : 
 
Ø Défendre et promouvoir les droits et les intérêts des étudiantEs du baccalauréat en travail 

social de l’UQÀM. 
Ø Former, mobiliser et engager ces mêmes étudiantEs dans les actions concrètes touchant leurs 

droits et intérêts, ainsi que leurs apprentissages académiques et pratiques. 
Ø Servir d’intermédiaire entre les étudiantEs, le personnel et les instances de l’École de travail 

social de l’UQÀM, le personnel et les instances universitaires, les autres associations 
étudiantes et les groupes de l’extérieur de l’Université; mettre en branle des mécanismes pour 
favoriser les échanges et rencontres entre ces parties. 

                                                
1 Danielle Brunet est l’assistante à la gestion du programme de premier cycle. Vous trouverez ses coordonnées à la rubrique  
personnel de soutien  



 

 Page 10 

Ø Organiser et encourager l’organisation d’activités sociales, politiques, culturelles ou autres qui 
contribuent à la promotion des buts et intérêts des étudiantEs. 

Ø Promouvoir la spécificité du travail social, c’est-à-dire travailler à valoriser l’aspect « social » de 
la profession, en faisant la promotion de l’implication socio-politique et de la lutte pour la 
justice sociale. 

 
Tous les étudiantEs inscritEs au programme de baccalauréat en travail social de l’Université du 
Québec à Montréal sont membres de l’AÉTS. 
 
Les coordonnées de l’AÉTS : 
Local : A-2460 
Courriel : aets@uqam.ca 
Téléphone : (514) 987-3000 #8742 

1 

2.1.1 L’Assemblée	  Générale	  (A.G.)	  
L’Assemblée générale est souveraine et a pour fonction d’élire les membres qui constitueront le 
Comité de Coordination, qui siégeront sur le Comité de programme de l’École de Travail social, 
celui ou celle qui fera partie du Comité de formation pratique et tout autre poste au sein de 
l’association jugé nécessaire d’être soumis à élection. Elle a aussi pour fonction de voter le budget 
annuel, de prendre position sur les questions qui lui sont soumises, de prendre connaissance des 
actes et des décisions prises par le Comité de Coordination, de faire des recommandations au 
Comité de programme et/ou comité de formation pratique sur toute question jugée utile dans le 
cadre de son mandat, de mettre sur pied tout comité étudiant qu’elle juge approprié. Chaque 
membre a droit de vote et droit de proposition. Les assemblées générales de l’AÉTS-UQÀM 
fonctionnent selon les procédures du Code Morin disponibles en ligne :    
http://www.er.uqam.ca/nobel/r32700/Cours%20site/Site%20Animation/15-
%20Ass%20delibe~0271.htm 

2.1.2 Le	  coco	  ou	  Le	  comité	  de	  coordination	  	  
Les devoirs du Comité de Coordination sont d’exécuter les décisions prises en assemblée générale, 
d’organiser et de convoquer les assemblées générales, de surveiller et de combattre toute politique 
affectant les droits et les intérêts de ses membres et de travailler dans le sens des buts et mandats 
de l’association tels que définis dans la charte. Celui-ci est composé de : 

 

                                                
1 Photos du party d’initiation  2008 
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     Le ou la coordonnateur-trice :  
 

ü Agit en tant que premier-ère représentantE de l’association.  
ü Est cosignataire des chèques de l’association.  
ü Au besoin, signe les documents officiels de l’association.  
 

Le ou la responsable généralE :  
 

ü En l’absence du ou de la coordonnateur-trice, assume les charges de la fonction de 
ce ou cette dernier-ère.  

ü Est cosignataire des chèques de l’association.  
ü Peut siéger au Conseil d’École. 
 

Le ou la secrétaire :  
 

ü S’assure que les procès-verbaux des assemblées générales soient rédigés et rédige 
elle-même les procès-verbaux du Comité de Coordination.  

ü Est responsable des documents officiels de l’association.  
ü Est responsable de la location et des réservations nécessaires à la tenue des 

rencontres du Comité de Coordination et des assemblées générales  
 

Le ou la trésorière :  
 

ü Est cosignataire des chèques de l’association.  
ü Veille à ce que les comptes de l’association soient bien tenus.  
ü Perçoit nos retours de cotisation en provenance de l’AFESH-UQAM 
ü Est responsable de l’émission des chèques et de la récolte des factures.  
ü Donne accès aux livres de comptabilité à tout membre qui le demande.  
ü Doit présenter un rapport financier complet à la fin de son mandat, ainsi qu’une 

proposition de futur budget. 
 

Le ou la responsable des liaisons internes:  
ü Est responsable de l’acheminement de l’information aux membres de l’association.  
ü Doit produire toutes les semaines Le Sétou, bulletin d’information qui doit être lu 

au début de chaque cours par les délégués groupe-cours.  
ü Est la personne qui assure le lien et la transmission d’informations entre les 

comités étudiants et le Comité de Coordination.  
ü Doit avoir le nom et les coordonnées de chaque déléguéE groupe-cours, et 

s’assurer que chacun d’entre eux comprend et s’acquitte de son mandat, 
notamment en ce qui a trait aux évaluations de mi-session et de fin de session.  

ü Est la personne-ressource en cas de litige entre le personnel enseignant, la 
direction, le personnel de soutien et les étudiantEs.               

 

Le ou la responsable des liaisons externes:  
 

ü Fournit aux étudiantEs de l’information sur différentes ressources, associations et 
organismes communautaires.  

ü Il est recommandé que cette personne fasse partie du Comité de liaison avec le 
milieu communautaire, ou à tout le moins qu’elle travaille en étroite collaboration 
avec ce comité.  

ü Fait la promotion de l’implication sociale et du militantisme.  
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Le-la déléguéE à la plénière inter-modulaire (PIM) 
 

ü Représente l’Association à la Plénière intermodulaire (PIM) et peut être 
accompagnéE d’unE membre de l’AETS. 

ü Dépose le procès-verbal des réunions de la PIM au comité de Coordination et doit 
le rendre disponible aux membres, en plus d’en faire un compte-rendu/résumé 
dans le Sétou. 

ü Si possible, il ou elle doit présenter au Comité de Coordination avant chaque PIM 
son ordre du jour afin de pouvoir être mandatéE.  

 

Le-la responsable à la vie académique 
 

ü Est la personne-ressource en cas de litige académique entre unE étudiantE au 
baccalauréat en Travail social et unE enseignantE  du département de Travail 
social ou de tout autre département de l’UQAM.  

ü Est responsable des évaluations des enseignements de mi-session et de fin de 
session.  

ü Recueille les plaintes des étudiantEs face à un cours, un enseignantE ou lors de 
toute situation nuisible au cheminement académique d’unE ou de l’ensemble des 
membres; elle tente de régler les problèmes avec les instances concernées ou de 
faire en sorte que la situation soit acceptable.  

ü Peut conseiller les étudiantEs en difficulté face à leur cheminement académique ou 
face à une situation particulière; elle peut référer les étudiantEs vers les instances, 
autorités concernées ou qui ont d’autres pouvoirs qu’elle dans l’université. 

ü Siège d’office au Comité de programme. 

2.1.3 Les	  demandes	  de	  subventions	  
L’association étudiante de travail social prévoit, dans son budget, un montant servant à financer 
des projets étudiants. Que ce soit un projet en lien avec un cours, un projet personnel en lien avec 
votre formation ou encore un projet ayant une perspective plus communautaire, n’hésitez pas à 
faire une demande. Les subventions sont octroyées deux fois par année, soit à la session 
d’automne et à la session d’hiver. Consultez régulièrement le Sétou1 pour connaître les dates 
limites ainsi que les procédures pour faire votre demande. 
 
Voici des exemples de projets qui ont reçus des subventions à l’automne 2008 : 
 
 - La nuit de la philosophie.  
 - Projet compassion : distribution de sandwichs aux jeunes de la rue. 
 - Diner rencontre : Les obstacles chez les personnes handicapées. 
 - Assister au colloque sur le « Renouvellement des pratiques »  

2.1.4 Les	  comités	  
Vous avez la possibilité de créer, au sein de l’AÉTS, différents comités selon vos intérêts. Pour ce 
faire, vous devez présenter votre idée à l’assemblée générale. Vous pouvez aussi vous impliquer 
dans des comités déjà existants. Par exemple le comité socio-culturel, qui se charge d’organiser 
différentes activités comme des partys, des soirées vidéo et discussion, etc. Il y a aussi le comité 

                                                
1 Le SÉTOU est le journal de l’Association des étudiants et étudiantes en travail social de l’UQAM                            
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écolo qui organise des ateliers de fabrication de produits écologiques (savon, pâte à dent, crème, 
etc.).  

2.1.5 Le	  Sétou	  
 
Le Sétou est le journal étudiant de l’école de travail social. On y 
retrouve une panoplie d’informations.  Pour savoir ce qui se 
passe au sein de l’École de travail social, à l’AFESH ou à 
l’UQÀM, pour publier une annonce ou encore trouver un 
emploi, le Sétou est tout indiqué.   
 
 
Il est publié généralement chaque semaine, le lundi, et il est 
envoyé à tous les étudiantEs via leur courriel UQÀM. On peut aussi le consulter sur le site de 
l’École de travail social : 
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/gens_etudiants.aspx#asso%20bac 
 

2.2 L’AFESH 

L’Association facultaire étudiante des sciences humaines est une organisation étudiante de type syndical 
qui a pour but de défendre les intérêts matériels, intellectuels, culturels et académiques des 
étudiantEs. Par le biais de ses structures démocratiques, l’AFESH mise sur l’information et la 
mobilisation constante de la population étudiante à propos de l’éducation ou sur d’autres enjeux 
sociétaux pour ainsi mener adéquatement diverses luttes politiques. 
 
Plus précisément, votre association étudiante a comme mandat de défendre tout membre ayant 
besoin d’appui ou de ressources dans un conflit avec l’administration ou unE professeurE. Que ce 
soit au niveau des conditions d’études et de vie, de la pédagogie, ou des enjeux politiques locaux 
ou nationaux, l’AFESH est l’outil idéal pour permettre à ses membres de lutter pour 
l’amélioration de la condition étudiante et de la société en général. Ce n’est que par l’implication 
de l’ensemble de ses membres que l’association pourra vraiment concrétiser les idéaux issus des 
mandats votés démocratiquement. 
 
De manière non-corporatiste, la défense des droits collectifs et individuels des étudiantEs 
s’accompagne d’une solidarité concrète envers diverses luttes sociales partageant un commun 
idéal sociétal. C’est ainsi que l’AFESH collabore avec de nombreux groupes et organismes 
sociopolitiques visant à changer la société, tout en répondant aux constantes attaques néolibérales 
contre les acquis sociaux. 
 
Par le biais du syndicalisme de combat, l’AFESH lutte pour le droit à une éducation publique, 
gratuite, laïque, accessible et de qualité à tous les niveaux et pour tous et toutes. Cette prise de 
position est indissociable d’une analyse et d’une compréhension de l’éducation dans une 
perspective sociétale globale, où celle-ci vient jouer le rôle de levier démocratique permettant une 
redéfinition réflexive de la société. Dans les faits, cette vision permet à la fois de développer une 
communauté en mouvement venant transformer la société, mais nous pousse aussi à construire un 
rapport de force permanent face à l’État et l’élite économique qui s’opposent à cette 
démocratisation. 
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Cette lutte prend forme tant localement au sein des murs de notre Université face à 
l’administration (mobilisation, présence sur les comités de concertation de l’UQÀM, luttes 
internes) que nationalement face au gouvernement. À ce niveau, l’AFESH participe aux 
campagnes de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) dont est membre notre 
association. L’AFESH rassemble tous les étudiants-es rattaché-e-s à la faculté des sciences 
humaines. 
 
Les coordonnées de l’AFESH : 
 Téléphone : (514) 987-3000 poste 2633 ou 0818 ;  Télécopieur : (514) 987-3121  
 Site Internet : http://www.uqam.ca/afesh/ ;   Courriel : afesh@uqam.ca  
 Local : Pavillon Judith-Jasmin, local J-M760 

2.2.1 	  Structure	  et	  fonctionnement	  de	  l’AFESH	  
L’AFESH fonctionne de façon démocratique. Voici une description sommaire des différentes 
instances et de leur fonctionnement : 
L’assemblée générale 
 
L’assemblée générale (AG) est l’instance suprême de l’AFESH. Elle regroupe l’ensemble des 
membres. Elle leur permet de se réunir pour échanger sur la façon dont doivent être traités divers 
enjeux. C’est d’abord et avant tout un espace de débat. C’est aussi en assemblée générale qu’est 
élu l’exécutif, qu’il peut être révoqué ou encore mandaté pour accomplir une tâche spécifique. Au 
minimum, deux assemblées générales doivent être tenues par session, en plus de l’assemblée du 
printemps pour les élections. Cependant, il est fort possible qu’il y en ait davantage; 
particulièrement en période de mobilisation. 
  
La plénière intermodulaire 
 
La plénière intermodulaire (PIM) est l’instance intermédiaire de l’AFESH. Elle assure un suivi des 
travaux de l’association entre les assemblées générales. La PIM est également chargée de 
l’actualisation des décisions prises en assemblée. Elle ne peut toutefois pas revenir sur ces 
décisions. La plénière s’occupe de l’élection des membres des comités de travail (à l’exception des 
comités femmes et de mobilisation), et de suivre et d’appuyer leur travail. Elle sert enfin de lieu de 
coordination du travail des différentes associations étudiantes modulaires de sciences humaines. 
Cette instance est composée des déléguéEs issuEs de chacune des associations étudiantes 
modulaires des programmes de sciences humaines. Ces déléguéEs doivent être élu-e-s par 
l’assemblée générale de leur association modulaire respective. 
 
Le conseil exécutif 
 
Comme l’indique son nom, le conseil doit d’abord et avant tout exécuter les mandats reçus de 
l’assemblée générale et de la plénière intermodulaire. Il a également la charge de diverses tâches 
administratives et de l’organisation des assemblées et des plénières. Le conseil exécutif est 
composé de neuf membres élus lors de l’assemblée générale annuelle. Ces postes sont secrétaire à 
la coordination, secrétaire à l’information, secrétaire aux affaires externes, secrétaire aux affaires 
internes, secrétaire aux finances, secrétaire aux affaires académiques, secrétaire aux affaires 
uqamiennes,  secrétaire à la liaison aux études avancées et secrétaire à la mobilisation. Tous les 
membres sont éligibles, à l’exception des employéEs rémunéré-e-s. 
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2.2.2 Les	  comités	  de	  l’AFESH	  
Les comités permanents de l’association sont chargés de certaines missions spécifiques de 
l’AFESH. L’ensemble des membres des comités sont élus et responsables devant la Plénière 
intermodulaire (PIM), à l’exception du Comité femmes. L’assemblée générale et la PIM peuvent 
aussi créer des comités ad-hoc pour remédier à une situation particulière. Tous et toutes les 
membres de l’association y sont éligibles. Pourquoi ne pas vous y impliquer ? 
 
Le Comité de mobilisation de l’UQAM (Mob-UQÀM) 
 
Mob-UQÀM est un réseau d’action et d’information sur les enjeux sociaux, politiques, culturels et 
communautaires. Ouvert à tous et toutes, le comité se réunit à chaque semaine pour informer et 
mobiliser les étudiantEs sur l’action politique, les luttes étudiantes, l’écologie, la solidarité 
internationale, le féminisme, le syndicalisme, etc. Mob-UQÀM est une structure de démocratie 
directe : tout étudiantE peut participer aux décisions et à l’organisation des actions. Le comité se 
réunit au-delà des divisions facultaires afin de créer une base commune de résistance politique au 
sein même et au-delà des murs de l’Université. Initié par des militants et militantes de sciences 
humaines et politiques en 2004, Mob-UQÀM a joué un rôle central dans la grève générale 
illimitée de 2005 en tant que catalyseur de l’occupation de l’université et de l’organisation des 
différentes actions. Avec tous les enjeux actuels, tels le plan de redressement et la privatisation de 
certains services, Mob-UQÀM  sera sans doute à l’avant-plan cet automne. Pour s’inscrire sur la 
liste de diffusion et être informé sur la mobilisation à l’UQAM, écrire à : 
comitemobuqam@gmail.com    
 
Comité d’information 
 
Il assure la diffusion de l’information traitant du fonctionnement général de l’association étudiante 
tout en informant la population étudiante sur les grands enjeux concernant l’éducation. Le comité 
est aussi responsable de l’élaboration et de la distribution du journal de l’association, L’Assaut. 
 
Comité femmes 
 
Ce comité assure la promotion de la lutte pour l’amélioration de la condition des femmes en 
éducation comme dans la société en général. Dans une perspective féministe, il organise des 
campagnes, des moyens de pression et demeure en lien avec divers organismes de femmes. 
 
Comité des finances et services 
 
Ce comité assume les tâches de gestion qui découlent des fonds de l’AFESH et prépare en ce sens 
les rapports financiers et prévisions budgétaires. Il vise aussi à superviser le développement des 
services offerts par l’association et gère les demandes de subvention. 
 
Comité des études avancées 
 
Comme son nom l’indique, ce comité suit l’évolution des orientations des dossiers relatifs aux 
études avancées et en fait rapport à la Plénière inter-modulaire (PIM) et aux  membres lors des 
assemblées générales. Il assure aussi un rôle de promotion du syndicalisme au sein des différentes 
associations modulaires des cycles supérieurs. 
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2.2.3 Subventions	  
Annuellement, une part des finances de l’Association est réservée pour aider à la réalisation de 
projets étudiants, de projets académiques ou de projets qui appellent plus largement à la solidarité 
avec d’autres luttes syndicales ou luttes d’émancipation. Cette aide, accordée par la Plénières 
Intermodulaires (PIM), prend la forme de subventions (pour un maximum de 1000$ par activité). 
C’est à cette instance qu’appartient la tâche de déterminer le montant qui sera alloué à chacune 
des demandes de subvention reçues et il est à noter que deux moments sont réservés pour le 
traitement de ces demandes : d’abord à la session d’automne, ensuite à la session d’hiver (qui 
couvre la période de subventions à la fois pour l’hiver, mais également pour l’été). 
 
En accord avec la Politique de subventions de l’AFESH, les demandes de subventions doivent être 
remises au plus tard lors de la cinquième semaine de la session en cours. Si la demande est 
accompagnée d’un document explicatif, vingt (20) exemplaires de celui-ci doivent accompagner 
ladite demande afin que tous les membres de la PIM puissent le consulter. 
 
Pour plus de renseignements, communiquez avec l’AFESH. Vous trouverez le formulaire de 
demande de subvention en ligne  l’adresse suivante :  
http://www.er.uqam.ca/nobel/afesh/spip.php?article73 
 

2.2.4 Assurances	  
Depuis janvier 2008, les étudiantes et les étudiants en sciences humaines de l’UQÀM ont accès à 
un régime d’assurance collective par l’entremise de l’AFESH, l’Association facultaire étudiante 
des sciences humaines. Le régime d’assurance collective de l’AFESH offre une couverture pour 
des soins paramédicaux, des soins de la vue et des soins dentaires. 
 
Pour plus de renseignements, consultez le site de l’AFESH :  
http://www.er.uqam.ca/nobel/afesh/assurance 
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2.3 L’ASSÉ  

L’Association pour une Solidarité Syndicale 
Étudiante (ASSÉ) est une organisation de type 
syndical qui regroupe, à l’échelle du Québec, 
plusieurs associations étudiantes à la fois 
collégiales et universitaires et dont l’AFESH-
UQÀM fait partie. Elle incarne, aujourd’hui, la 
continuité d’un courant qui a fait du 
mouvement étudiant, depuis quarante ans, un 
acteur incontournable de la société québécoise 
et un important agent de progrès social en 
éducation. 

Ses principes de base sont les suivants : 

1. pour une éducation publique, gratuite, laïque, de qualité, accessible et non-discriminatoire ; 

2. pour un régime d’aide financière adéquat ayant pour but d’éliminer l’endettement étudiant et 
d’assurer la satisfaction des besoins fondamentaux; 

3. pour un réseau d’éducation public libre de toute ingérence de l’entreprise privée, y compris la 
sous-traitance; 

4. pour la démocratisation des institutions d’enseignement dans une perspective d’autogestion; 

5. pour une solidarité syndicale avec toute lutte internationale progressiste visant le mieux-être de 
la société; 

6. contre toute forme de mondialisation qui entérine la prédominance du profit sur le bien-être de 
la population.Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter leur site internet : 
http://www.asse-solidarite.qc.ca 

3 Présentation	  de	  l’école	  
3.1 Historique  

Vous êtes invitéEs à consulter la section petite histoire site web de l’École de travail social. 

3.2  La mission 

Vous êtes invitéEs à consulter la section mission site web de l’école de travail social. 
 

3.3 Les professeurEs 

La tâche des professeurEs s’articule autour de trois composantes : 
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« Tout au long du bac, 
j’ai eu le bonheur de 
rencontrer des profs 
qui ont su partager 
leur passion. »  
 -Brigitte 
 

« Quelle chance  j’ai eu 
d’avoir des profs aussi 
passionnés et accessibles!! » 
                      - Julie 
 
 

 
1. l'enseignement, ce qui inclut la préparation et la prestation de cours, l'évaluation et 

l'encadrement des étudiantEs, ainsi que le développement de méthodes pédagogiques; 
2. la recherche, soit élaborer, réaliser et diffuser des démarches de recherches développées 

seules ou conjointement avec des partenaires universitaires ou sociaux; 
3. les services aux collectivités, qui se traduisent par une 

participation à diverses instances internes à l'UQAM, ou 
par une présence dans des projets développés à l'extérieur 
de l'UQAM, au sein de différents groupes, organismes, 
communautés.  

 
 

 
 
 

 
Pour connaitre les professeurEs de l’École de travail social consultez  le site 
web de l’école sous la rubrique Les gens. 
 

 
 

3.4  Les chargéEs de cours 

Les chargéEs de cours sont responsables de l’enseignement pour les charges de cours contractées, 
ce qui inclut la préparation et la prestation du cours, l’encadrement et l’évaluation des étudiantEs, 
la correction des travaux et des examens, ainsi que l’attribution et la révision de notes. ReconnuEs 
comme partenaires au développement de la formation et de la qualité de l’enseignement, les 
chargéEs de cours peuvent participer à des activités connexes à l’enseignement, à des comités 
institutionnels ou à divers projets pédagogiques. En lien avec le syndicat des chargéEs de cours de 
l’UQÀM, le comité de liaison locale assure la coordination de ces activités d’intégration. 
 
Pour connaître chargéEs de cours de l’École de travail social consultez  le site web de l’École sous 
la rubrique Les gens. 

3.5 La direction 
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Le directeur ou la directrice gère les activités de l’École au quotidien. Il ou elle représente l’École 
au Conseil de la Faculté des sciences humaines et sert de personne-contact avec les organismes 
externes à l’Université. Agissant comme coordonnateur-trice du Forum des professeurEs, il ou elle 
bénéficie de deux dégrèvements1 par année pour assumer cette fonction. Son mandat est de trois 
ans.  

3.5.1 Directrice	  de	  l'École	  de	  travail	  social	  2009-‐2010	  :	  
Suzanne Mongeau 
Téléphone : 987-3000 poste 4991 
Local : W-4435  
Courriel : mongeau.suzanne@uqam.ca  

3.5.2 Directrice	  de	  programme	  d'études	  de	  1er	  cycle	  2009-‐2010	  :	  	  
La directrice de programme, mis à part ses tâches administratives, offre aux étudiantEs un 
encadrement pédagogique et est disponible pour répondre à vos questionnements 
individuels par rapport à votre cheminement. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de 
l’assistante de programme. 
 
Maria Nengeh Mensah 
Téléphone :(514) 987-3000 poste: 1723 
Local : W-4225 
Courriel : mensah.nengeh@uqam.ca 

3.6  Le personnel de soutien 

Si vous avez des questions ou problèmes avec votre horaire ou votre inscription, l’assistante au 
programme peut vous aider. Elle peut vous aider à déterminer votre cheminement scolaire. C’est 
aussi auprès de cette personne que vous pouvez obtenir des informations et faire une demande 
d’équivalences. Vous pouvez la contacter par téléphone, courriel ou en personne, en vous 
assurant de lui indiquer votre code permanent. 
 
Danielle Brunet  
Assistante à la gestion du programme de premier cycle  
Téléphone : 987-3619  
Local : W-4020  
Courriel : brunet.danielle@uqam.ca  

3.7 Le personnel de formation pratique 

La chargée de formation pratique assume la coordination administrative et pédagogique des stages 
du programme de baccalauréat en travail social. Ainsi, elle est responsable des activités de 
préparation et de réalisation des stages, de même que de la mise à jour des dossiers de stages et des 
informations disponibles au centre de documentation. Avec l’aide du comité de formation 
pratique, qu’elle coordonne, elle révise les politiques de stages, les outils pédagogiques et les 
mesures d’encadrement offertes aux étudiantEs et aux superviseurEs. La chargée de formation 
pratique est enfin celle qui assure la promotion des stages en travail social auprès des milieux de 
pratique.  

                                                
1 Lorsqu’unE professeurE obtient un dégrèvement, cela signifie que l’on diminue la charge de cours qu’il doit normalement 
assurer. 
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Sylvie Cameron 
Chargée de formation pratique  
Téléphone : 987-0000 poste 7043 
Local : W-4030 
Courriel : cameron.sylvie@uqam.ca 
 
L’agente de stage partage la responsabilité, avec la chargée formation pratique, de travailler avec 
les étudiantEs du baccalauréat dans le cadre des activités de préparation au stage et du processus 
de placement en stage. 
 
Line Lévesque 
Agente de stage 
Téléphone : 987-0000 poste 0877 
Local : W-4030 
Courriel : levesque.line@uqam.ca 
 
Les responsables de la formation pratique vous invitent à communiquer avec elles pour toute 
question ou information concernant l’axe de la formation pratique, du lundi au vendredi, de 9h  à 
12h et de 13h30 à 17h.  

3.8 Les Instances 
3.8.1 Le	  forum	  des	  professeurEs	  et	  l’exécutif	  de	  l’École	  de	  travail	  social	  

Anciennement appelé « Assemblée départementale ». le Forum des professeurs-es 
introduit un nouveau mode de communication entre les acteurs impliqués à 
l’École. En général, les forums sont des lieux de partage entre membres d’un 
même groupe d’appartenance qui permettent d’échanger divers points de vue sur 
la vie universitaire et de prendre position pour améliorer certaines conditions qui 
leur sont spécifiques. Des fonctions d’animation et de gestion des intérêts 
propres à chaque groupe sont assignées aux forums dans une perspective de 
développement d’un projet éducatif commun. Y sont présents tous les 
professeurs-es de l’École de travail social, mais aussi des observateurs-trices 
ayant le droit de parole tels que la responsable de la formation pratique et une 
représentantE des chargées de cours.  

Pour sa part, l’exécutif de l'École de travail social a pour rôle principal d'assister 
la direction dans la mise en oeuvre des avis du Forum, et des autres instances de 
l'École, dans la gestion des activités quotidiennes. Il est composé du directeur ou 
de la directrice de l'École, des directeurs-trices des programmes de baccalauréat 
et de maîtrise en travail social, ainsi que d'unE professeurE.  

3.8.2 Le	  comité	  de	  liaison	  	  
Composé paritairement de représentantEs des chargéEs de cours et des professeurEs, le comité de 
liaison locale assume le développement et la coordination des divers projets et activités 
d’intégration des chargéEs de cours dans l’École. Il travaille également à l’amélioration de la 
qualité de la formation offerte et à la reconnaissance de la contribution des chargéEs de cours. 
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3.8.3 Le	  comité	  de	  programme	  
Le comité de programme, équivalent des conseils de module, est composé de la directrice de 
premier cycle, trois professeurEs, unE chargéE de cours et quatre étudiantEs. Il a pour mandat de 
définir les objectifs spécifiques des programmes dont il a la responsabilité et de veiller à leur mise 
en œuvre; de définir le cadre général de ces programmes en vertu des règlements relatifs aux 
programmes et en conformité avec les politiques de développement de l'Université, de les évaluer, 
de les réviser et de transmettre ses recommandations à la vice-doyenne ou au vice-doyen concerné; 
de voir à ce que les étudiantEs rattachéEs au module soient conseilléEs sur le choix de leurs cours 
et le rythme de leurs études et à ce que chaque étudiantE soit évaluéE globalement; d'organiser 
l'évaluation, par les étudiantEs, des enseignements qui leur sont dispensés et d'en transmettre les 
résultats aux professeurE-s et chargéEs de cours responsables; d'assurer la liaison avec le milieu 
professionnel et social concerné par les objectifs du programme; d'établir des modalités 
d'admission et d'organiser l'accueil des nouveaux étudiant-e-s; de former les comités qu'il juge 
nécessaires. 
 

3.8.4 Le	  comité	  de	  formation	  pratique	  
Composé d’enseignantEs, d’étudiantEs, de superviseurEs et de la chargée de formation pratique, 
le comité agit à titre d’aviseur dans le maintien et l’enrichissement de la formation pratique au sein 
du programme de baccalauréat en travail social. Il est donc responsable, entre autres, de la mise à 
jour des différents documents entourant la formation pratique et il doit s’assurer que les activités 
de préparation offertes aux étudiantEs et aux superviseurEs sont adéquates. 

3.8.5 Le	  comité	  de	  recherche	  
Composé de professeurEs, le comité recherche se donne pour principal objectif de diffuser les 
domaines et les résultats de recherche des professeurEs de l’École, entre autres, par le biais de 
midi-causerie, de la revue NPS et du site Internet. Le comité est par ailleurs responsable de 
l’organisation d’un colloque annuel* qui vise à favoriser le débat et à mobiliser l’ensemble des 
acteurs impliqués dans l’École autour de questions de recherche et de pratique en travail social. 
Enfin, le comité sensibilise les professeurEs à l’importance d’établir un lien étroit entre 
l’enseignement et la recherche.  

 
* Le dernier colloque réalisé à l’automne 2008 s’intitulait :  

Le changement social dans l’intervention individuelle : un potentiel insoupçonné ? 
 
Voici des thèmes qui y ont été abordés ainsi que le nom des invités : 
 
 - Réjean Mathieu; Recherche auprès d’adultes itinérants (Journal l’Itinéraire) 
 - Diane Deslauriers et Stéphanie Larreau; intervenantes de Stella, Organisme par et    pour 
les travailleuses du sexe. 
 - Jean-François René; Familles en situation d’extrême pauvreté 

 
3.8.6 Le	  comité	  d’échanges	  	  internationaux	  et	  interculturels	  
 
Le comité d’échanges nationaux, internationaux et interculturels, c’est d’abord une table ronde 
autour de laquelle on se rassemble par intérêt ou par curiosité pour partager notre vision du 
monde.  C’est aussi un terrain d’action où l’on s’outille les uns et les autres en partageant nos 
expériences passées ou à venir et en travaillant pour que les étudiantEs d’ici ou d’ailleurs soient 
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informéEs et soutenuEs afin qu’ils puissent profiter pleinement des possibilités d’échanges 
nationaux, internationaux et interculturels.  Un de nos objectifs est de favoriser les 
rapprochements interculturels. 
 
 Les thèmes priorisés en 2008-2009 par le comité sont les pistes déjà abordées dans le passé 
comme : 

ü Les échanges et la réflexion autour de la situation des Autochtones : entre 
autres, les suites à nos deux colloques des années précédentes ainsi que la 
préparation d’un dossier dans la revue Nouvelles Pratiques Sociales (NPS) en 
2010 ; 

ü la sensibilisation et la contribution aux activités de divers organismes partenaires 
qui travaillent dans des domaines équivalents : dont les échanges et les 
conférences portant sur les rapports interculturels au Québec, la question des 
« accommodements raisonnables, », etc. 

ü la collaboration avec des partenaires universitaires et communautaires en Haïti ; 

ü la préparation à des activités internationales reliées aux questions de 
développement local et d’économie solidaire, entre autres, la conférence nord-
américaine de mars 2009 au Massachussetts et la conférence intercontinentale 
d’avril 2009 au Luxembourg. 

 

1 

Ce comité est ouvert à tous. Les membres actuels sont : 

 Professeurs : Gérald Larose, Réjean Matieu et  
 Lilyane rachédi 

 ChargéEs de cours : Jean-Marie Messe, Louise  
 Paquet 

 Pour information : 
  Lilyane Rachédi  
 tel : 514-987-3000 poste 7050 
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1 

3.9 Travailler à l’École de travail social 

Les étudiantEs qui désirent travailler à l’École de travail social peuvent remettre leur curriculum 
vitae à l’assistante de programme du baccalauréat. Une lettre de présentation devrait 
l’accompagner et préciser le genre de tâches que vous aimeriez assumer. Les contrats les plus 
courants concernent : la correction de travaux et d’examens que vous avez déjà réussis; 
l’assistance à des projets de recherche (transcription de verbatim, coordination de la cueillette de 
données, production de fiches de lecture pour des revues de littérature, mise en page de 
bibliographie, etc.) sur des thèmes qui vous intéressent; assistance à des projets de service à la 
collectivité (prise de notes, rédaction de procès-verbaux, etc.).  
 
Pour davantage d’information sur les conditions de travail des étudiantEs employéEs à l’UQÀM, 
consultez le syndicat concerné : http://www.setue.org/  

4 Les	  outils	  
4.1 Le site Web 

Le site internet de l’École de travail social a été renouvelé à l’hiver 2009 afin de faciliter la 
navigation et de favoriser la mise à jour fréquente des informations qui s’y trouvent.  
 
Il vous permet d’accéder à des informations qui vous seront utiles tout au long de vos études. 
Vous y trouverez une multitude de renseignements, que ce soit pour vous informer de ce qui se 

                                                
1 Photo réalisée par Dominique Jolette 
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passe à l’École de travail social ou encore consulter les syllabus de cours, les horaires des cours, les 
offres d'emploi ou le Sétou. Une visite s’impose!!  http://www.travailsocial.uqam.ca 
 
Si vous avez des questions ou commentaires concernant le site, n’hésitez pas à écrire à l’adresse 
suivante : travailsocial@uqam.ca. 

4.2 Les publications en travail social 
4.2.1 Les	  cahiers	  du	  LAREPPS	  	  

Le Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales, le LAREPPS, regroupe des 
chercheurEs d'universités québécoises, des professionnelLEs et des assistantEs de recherche. 
Ancré à l'École de travail social, à l'Université du Québec à Montréal, il est le siège, depuis 1997, 
de l’équipe Économie sociale, santé et bien-être (ÉSSBE), financé par le Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture (FQRSC). 

Le LAREPPS publie des cahiers de recherche depuis 1995. Dans ces cahiers, on trouve rapports 
de recherche, outils méthodologiques et réflexions théoriques sur des sujets liés aux pratiques et 
aux politiques sociales. 
 
Vous pouvez consulter en ligne, en version PDF, les cahiers publiés de 2000 à aujourd’hui : 
http://www.larepps.uqam.ca/publications/index.php 

4.2.2 Nouvelles	  pratiques	  sociales	  (NPS)	  

La revue Nouvelles pratiques sociales (NPS) a été fondée à l'automne 1988 par des professeurEs 
œuvrant en travail social et en sociologie dans diverses constituantes du réseau de l'Université du 
Québec (UQ), en collaboration étroite avec des intervenantEs sociaux qui s'intéressaient à la 
formation et à la recherche sociale. Le Comité de rédaction de NPS est ainsi constitué d'une 
vingtaine de membres dont les deux tiers proviennent des milieux universitaires et l'autre tiers des 
milieux de pratique.  

Comme son nom le suggère, NPS s'intéresse au renouvellement des pratiques sociales, et la revue 
s'est appliquée dès sa création à publier des textes répondant à des standards de qualité à la fois sur 
le plan de la recherche scientifique et sur le plan de la pertinence sociale. Le lectorat 
particulièrement ciblé par NPS, ce sont les personnes qui s'intéressent aux questions sociales 
compte tenu de leur champ d'activités (intervention, études, recherche, enseignement, etc.).  

La revue NPS est publiée deux fois par année, au printemps et à l'automne. Dans chaque numéro, 
on retrouve un éditorial, une entrevue de fond, habituellement avec une personne dont 
l'expérience est riche d'enseignements en ce qui concerne le renouvellement des pratiques sociales, 
un dossier sur un thème spécifique qui représente environ 50% des pages, une rubrique d’articles 
hors thème, une rubrique échos et débats constitués de courts textes d’opinion et une rubrique de 
comptes rendus d’ouvrages récemment parus.  
 
Pour les contacter ou vous abonner, communiquez avec : 
            Secrétariat de rédaction de NPS : nps@uqam.ca 
 Local : W-4345 
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 Téléphone : 987-3000, poste 4721 
 Site Internet : http://www.nps.uqam.ca  

4.2.3 La	  collection	  «Problèmes	  sociaux	  et	  interventions	  sociales»	  
Fondée par Henri Dorvil (UQÀM) et Robert Mayer (Université de Montréal) en  2001. 
 
L’analyse des problèmes sociaux est encore aujourd’hui au cœur de la formation de plusieurs 
disciplines en sciences humaines, notamment en sociologie et en travail social. Les milieux 
francophones ont manifesté depuis quelques années un intérêt croissant pour l’analyse des 
problèmes sociaux, qui présentent maintenant des visages variables compte tenu des mutations 
des valeurs, des transformations du rôle de l’État, de la précarité de l’emploi et du phénomène de 
mondialisation. Partant, il devenait impératif de rendre compte, dans une perspective résolument 
multidisciplinaire, des nouvelles approches théoriques et méthodologiques dans l’analyse des 
problèmes sociaux ainsi que des diverses modalités d’intervention de l’action sociale, de l’action 
législative et de l’action institutionnelle à l’égard de ces problèmes. 
 
La collection Problèmes sociaux et interventions sociales veut précisément témoigner de ce renouveau 
en permettant la diffusion de travaux sur divers problèmes sociaux. Pour ce faire, elle vise un large 
public comprenant tant les étudiantEs, les formateurs-trices et les intervenantEs que les 
responsables administratifs et politiques. 
 
Pour une liste des publications, consultez la section Collections du site des Presses de l’Université 
du Québec : http://www.puq.ca 

4.2.4 La	  revue	  «Intervention».	  
Cette revue est publiée deux fois par année, soit en décembre et en juin, par  l’Ordre professionnel 
des travailleurs sociaux du Québec (OPTSQ). Il faut cependant être membre de l’Ordre pour y être 
abonné.  Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l’OPTSQ : www.optsq.org.     

4.3 Les moyens de communication 
4.3.1 Courrier	  UQÀM	  
L’activation de votre adresse de courriel UQÀM est essentielle. C’est via cette adresse que l’École 
de travail social, les professeurEs ainsi que votre association étudiante communiqueront avec 
vous. Pour accéder à votre boite et obtenir vos accès rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://www.info-courrier.uqam.ca 

4.3.2 Moodle	  
Moodle est un système de gestion et de diffusion de contenus de cours, utilisé à l’UQÀM depuis la 
session d’hiver 2007. Ce logiciel permet aux enseignantEs de créer et de gérer un espace web à 
partir duquel on peut accéder au plan du cours ainsi qu’à tout autre fichier qui est mis à notre 
disposition. On y retrouve aussi des quiz et des forums de discussions. 
 
Pour y accéder, n’importe quel fureteur (Netscape, Explorer, Firefox) de n’importe quel 
ordinateur connecté sur Internet, soit du domicile ou du laboratoire sectoriel peut être utilisé. 
Aucun autre logiciel n’est requis.  
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L’accès à Moodle est automatique à partir du moment où les étudiantEs sont inscritEs sur la liste 
du registrariat. Pour y accéder ou connaitre les procédures d’accès, rendez-vous à l’adresse 
suivante : http://www.moodle.uqam.ca/ 

4.3.3 Cybermentorat	  
Le site Cyber-TS vous permet d’échanger avec des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales 
qui œuvrent dans des secteurs variés et avec différentes clientèles.  Vous pourrez leur poser des 
questions sur la pratique quotidienne, les enjeux de la profession ou sur tout autre sujet qui vous 
interpelle en lien avec le travail social.  Des clips de professionnelLEs traitant des défis de la 
pratique sont disponibles en ligne. De plus, Cyber-TS offre des forums de discussion, des 
nouvelles sur différents sujets et des liens vers des ressources consacrées au travail social. 
 
Pour participer à la communauté virtuelle offerte aux étudiantEs en travail social de l’UQÀM, 
vous n’avez qu’à vous rendre au :   http://www.mentors.uqam.ca  

4.3.4 Connexion	  internet	  
Pour accéder à internet à partir de l’UQÀM vous devez, dans un premier temps, connaître votre 
code d’accès. Celui-ci est le même que celui utilisé pour votre courriel UQÀM. Si vous ne le 
connaissez pas, vous pouvez vous rendre sur le site suivant :  
http://www.codeaccesms.uqam.ca/ 
 
Le mot de passe quant à lui, correspond aux trois premières lettres de votre nom de famille suivi 
de votre nip. Votre nip apparaît sur votre autorisation d’inscription. 

4.3.5 Les	  forums	  de	  discussion	  	  
Différents forums de discussion qui ne sont pas initiés par l’École de travail social mais auxquels 
les étudiantEs sont le plus souvent référés et incités à y participer sont les suivants :  
 
Forum sur la 3e vague féministe : Un forum de discussion électronique a été mis sur pied afin de 
développer, entre des étudiantEs et des enseignantEs féministes, une meilleure compréhension des 
nouveaux enjeux du féminisme. Le «forum3evague», est un lieu virtuel pour échanger sur des 
idées, des lectures ou des actions : www.forum3evague.uqam.ca  
 
La liste du RQIIAC : Il s’agit du Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en 
action communautaire en Centres locaux de services communautaires (CLSC) aujourd'hui 
Centres de services sociaux et de santé (CSSS). Liste de discussion des intervenantEs en action 
communautaire, dans le réseau des quelques 95 CSSS du Québec. Développement local, 
économie sociale et solidaire, organisation communautaire, action sociale... tels sont les sujets de 
préoccupations des membres de ce réseau :  http://www.rqiiac.qc.ca/comm/  

 
NetFemmes : Principal outil de concertation du réseau NetFemmes, la liste NetFemmes s'adresse 
particulièrement aux militantes et aux chercheuses féministes de langue française. C'est un espace 
où les féministes peuvent partager leurs expériences, leurs connaissances, collaborer et réfléchir 
ensemble. Joignez-vous aux centaines de femmes du Québec, du Canada et du monde abonnées à 
la liste ! http://netfemmes.cdeacf.ca/  
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5 Les	  services	  	  

L’aide	  financière	  
L’aide financière regroupe trois volets : le 
programme de prêts et bourses de l’aide financière 
aux études du MELS1, les bourses d’excellence 
ainsi que les programmes de subventions pour 
l’emploi et la planification budgétaire. Du soutien 
et des conseils vous sont offerts pour répondre à 
vos besoins financiers.  
 
Pour plus de renseignements consultez le Bureau 
d’aide financière de l’UQÀM, au local DS-R305, 
514-987-3000 poste 3135 ou en ligne au : 
www.afe.gouv.qc.ca. 

5.1 Le centre sportif 

Le Centre sportif est situé sur le campus de l'UQÀM en plein cœur de Montréal. Il offre à ses 
usagerEs une programmation surprenante comprenant plus de 100 activités offertes selon 
différentes formules : libres ou encadrées, individuelle ou en équipe, à la séance ou à la session. Si 
vous avez payé votre cotisation étudiante (voir relevé d’inscription-facture) vous avez accès au 
centre sportif gratuitement, tandis que les activités dirigées vous sont offertes à prix modiques. 
 
Voici les coordonnées du centre sportif : 
1212 Sanguinet 
514-987-7678 
http://www.sports.uqam.ca 

5.2 Les laboratoires informatiques et accès internet sans fil 

Laboratoires informatiques : 
 
L’UQÀM compte plusieurs laboratoires informatiques accessibles aux étudiants.  
Celui des sciences humaines se situe au premier étage du pavillon Hubert-Aquin : 
 
Laboratoire des sciences humaines, science politique et droit 
Pavillon :  Hubert Aquin 
A-1900    él : 3483  
 
Pour connaître l’horaire ainsi que les heures d’ouverture, consultez leur site internet : 
http://www.sitel.uqam.ca/default.aspx?pageid=122 
 
Accès internet sans fil : Pour connaître les procédures d’accès consulter le site du Sitel2  
http://www.sitel.uqam.ca/ 

                                                
1 MELS : Ministère de l’éducation, du loisir et du sport. 
2 Le Sitel est le Service de l’informatique et des télécommunications 
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5.3 Les groupes agréés 

Centre des femmes 
Le Centre des femmes est un lieu de rencontre et d'échange pour les étudiantes qui désirent mettre 
à profit leur énergie en participant à la réalisation de projets (kiosques, dîners, rencontres et 
conférences) visant l'amélioration de la condition féminine. Tu as deux heures et plus à offrir ? 
Viens nous voir!  
 
Local DS-3305   (514) 987-3000 | poste 8940  
Site internet : http://www.unites.uqam.ca/cfemmes/ 
Blogue : www.centredesfemmes.blogspot.com 
Courriel : centredesfemmes@uqam.ca 
Le GRIP     
 

Le Groupe de Recherche d’Intérêt Public est un 
collectif universitaire ouvert à tous les 
étudiantEs désirant s’impliquer, s’interroger et 
agir sur les questions environnementales et 
sociales!  
  

Depuis maintenant 15 ans, le GRIP-UQÀM est 
un observatoire critique, une pouponnière 
d’idées et un lieu de diffusion permettant 
d’envisager le changement social en offrant des 
informations et des outils à la communauté 
uqamienne afin de mieux saisir les enjeux qui y 
sont reliés! 
 

Pour plus d’information ou encore pour vous 
impliquer : 
320, rue Ste-Catherine Est, Pavillon J.-
A. DeSève 
3ième étage, LOCAL DS-3159, Métro Berri-UQÀM  
Téléphone :  514-987-3000 poste 4077  
 Site internet : http://www.er.uqam.ca/nobel/cocq/Joomla/ 

5.4 La bibliothèque 

Vous pouvez accéder en ligne à une foule d’informations pratiques telles que des bases de données 
sur le travail social ou encore des conseils pour la rédaction de vos travaux (méthodologie, 
citation, etc.). Vous pouvez aussi accéder en ligne au catalogue de la bibliothèque ainsi que 
réserver des documents à distance ou renouveler votre emprunt. 
 
Bibliothèque centrale de l’UQÀM, Pavillon Hubert-Aquin 
Local : A-M100, (514)987-6114  http://www.bibliotheques.uqam.ca/ 

5.5 L’intégration des personnes handicapées 

Différents services sont offerts par  le service d’intégration des personnes handicapées (SIEH).	  
Afin de soutenir l'étudiantE dans son cheminement universitaire, un plan de services est élaboré 
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avec le conseiller-ère au début de chaque session. Ce plan sert à évaluer les besoins en ressources 
humaines et matérielles. 

 
Service d’intégration des personnes handicapées 
Local A-M820  
Téléphone :  514-987-3148 ATS : 514 987-0342 
etudiants.handicapes@uqam.ca 
Rendez-vous sur le site du SVE pour plus d’information :  
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantshandicapes/Pages/accueil.aspx 

 

Association des étudiants-es handicapés-es 

Cette association vient en aide aux étudiants qui ont un handicap permanent, causé par un 
accident ou une maladie dégénérative, dans leur intégration à l'UQÀM ou face à un problème que 
leur handicap peut causer. 

Association des étudiants-es handicapés-es 
Local A-2480  
Téléphone :  514-987-3000 poste 0340 
adeuqam@uqam.ca 

5.6 La Vie Urbaine 

Voici quelques adresses utiles pour vous retrouver à Montréal ou encore  pour découvrir la ville 
ainsi que sa vie culturelle bien remplie. 

Ø Le site de la ville de Montréal : www.ville.montreal.qc.ca  

Ø Transport en commun : www.stm.info 

Ø Pour vos déplacements à l’extérieur de la ville :  

• Réseau de transport de Longueuil : www.rtl-longueuil.qc.ca 
• Société de transport de Laval : www.stl.laval.qc.ca 
• Agence métropolitaine de transport : www.amt.qc.ca 
• Station centrale d’autobus Montréal :  

505, boulevard de Maisonneuve Est,  
Montréal, QC H2L 4R6 
N° de téléphone : 514-842-2281 

• Co-voiturage : www.allostop.com 
                       www.amigoexpress.com 

5.7 Implications citoyennes 
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Ø Répertoire de la vie communautaire à Montréal : 
www.ville.montreal.qc.ca/communautaire 

Ø Réseau de l’action bénévole du Québec : 
 http://www.rabq.ca/ 

Ø Les centres d’action bénévoles du grand Montréal : 
 http://www.benevolatmontreal.org/ 
 
 
 
 

5.8 Le Café Aquin 

C’est au deuxième étage du pavillon Hubert-Aquin, cette contrée aux murs peints au gré des luttes 
étudiantes à l’UQÀM, que vous trouverez un havre de paix appelé le Café Aquin. En plus du café, 
ce lieu offre thé, viennoiseries, sandwiches, jus, grignotines, pour la plupart bio et équitables. Et 
ce, sans compter cette ambiance incomparable qui fait du Café Aquin une oasis de diffusion 
artistique et politique.  
 
Outre son côté des plus charmants, le Café Aquin détonne par sa structure d’entreprise autogérée. 
Issu d’une lutte des étudiantEs des sciences humaines et de science politique, le Café Aquin s’est 
solidifié au fil des ans sans trahir son ambition première : mettre en place un espace d’autogestion 
étudiant au sein même de l’Université. À elle seule, l’épopée heureuse du Café Aquin fait taire 
tous ceux et celles qui affirment que l’autogestion est un rêve irréaliste parce que hermétique à 
l’impératif de l’autorité managériale et patronale ainsi qu’à toute structure hiérarchique 
pyramidale. Et bien non, et les employéEs du Café Aquin le prouvent tous les jours en se 
réunissant pour administrer démocratiquement un café étudiant dont la renommée dépasse 
aujourd’hui les lourds murs de l’UQÀM. Vous pouvez aussi prendre part à cette aventure en étant 
solidaire du travail accompli pour tous et toutes; car le but premier du Café Aquin n’en demeure 
pas moins d’offrir des produit de qualité à des prix…étudiants!! 
 

 
En venant vous aérer au Café Aquin, vous ne faites dons pas 
que passer un bon moment : vous contribuez à faire vivre une 
utopie, vous encouragez ceux et celles qui font du Café Aquin 
la fierté du pavillon. Du moins si l’on considère que la 
réappropriation des espaces collectifs est un pas vers un 
monde meilleur… 
 
 
Café Aquin 
Pavillon Hubert-Aquin 
Local A-2030 
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6 Annexes	  
6.1 Politique environnementale 

Voici les mesures qui ont été adoptées par l'École, pour réduire l'utilisation du papier : 

• Que les travaux écrits soient imprimés 
recto-verso 
• Que l'utilisation de page couverture de 
plastique soit interdite  
• Que les plans de cours soient imprimés 
recto-verso 
• Que les projets qui ne nécessitent pas de 
table des matières n'aient pas de page 
couverture (mais plutôt une entête avec 
nom de l'étudiantE, nom du cours, titre du 
travail, etc.) 
• Que les notes entremises aux étudiantEs 
soient toujours imprimées recto-verso 
• Que les travaux soient imprimés à 
interligne 1,5 (et non double interligne)  
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