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UQAM 
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL 

POLITIQUE  INTERCULTURELLE 

adoptée le 18 novembre 2015 

.   

 

 

NOTE PRÉLIMINAIRE 

Deux politiques constituent l’encadrement de la  contribution institutionnelle de l’École de 

travail social tantôt à l’internationalisation de la formation, de la recherche et des échanges, et 

tantôt à la prise en compte et à  l’intégration de  la diversité à l’université : une politique 

internationale et  une politique interculturelle établie dans  le présent document.    

INTRODUCTION  

La présente politique définit  les principes  fondateurs des enjeux et des  pratiques 

interculturelles  de l’École de travail social de l’UQAM,  en précise les objectifs,  en décrit les 

activités, en indique  les ressources   et statue sur ses mécanismes d’application. Cette politique 

trouve sa déclinaison dans les plans biennaux   d’action, de mise en œuvre et d’allocation de 

ressources.  

MISSION  

La mission universitaire de l’École de travail social de l’UQAM  est de former des  

intervenantes, intervenants  qualifiés à l’exercice du travail social, capables 

d’interagir en situation de complexité avec éthique et rigueur (en étant) conscients 

des enjeux d’autonomie, de défense de droits, de démocratie et d’équité dans nos 

sociétés (1)  
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Cette mission universitaire  renvoie à la responsabilité et à l’obligation  de son déploiement 

par  tous les acteurs de  l’École de travail social,  y compris  les étudiantes, étudiants issus de 

l’immigration ou étrangers.  

ENJEU D’INTERCULTURALITÉ 

Plus de 10% des  étudiantes, étudiants de l’École de travail social sont issus  de l’immigration ou 

étrangers. Les écarts  dans l’acquisition de la diplomation dus notamment aux situations 

d’acculturation, aux parcours migratoires, à des conditions socio-économiques plus précaires, à 

des pratiques discriminatoires récurrentes et aux conditions  académiques universitaires  

spécifiques constituent pour l’École de travail social un enjeu d’interculturalité majeur.   

Objectifs : 

En matière d’interculturalité l’École de travail social poursuit les objectifs suivants : 

1. ÉQUITÉ : créer un environnement d’étude, d’apprentissage  et de travail dépourvu 

de toute forme de  discrimination 

2. PARTAGE : permettre à   toutes ses composantes d’apprivoiser la diversité et  s’en 

enrichir 

3. MOBILISATION : intégrer à la dynamique  de sa vie collective ses étudiantes, 

étudiants issus de l’immigration ou étrangers  

4. SOUTIEN : combler chez les étudiantes, étudiants issus de l’immigration ou 

étrangers  l’écart dans l’acquisition de la  diplomation.   

5. VALORISATION : enrichir la société par une  formation de qualité et l’intégration 

réussie de personnes aux apports culturels diversifiés.  

Activités 

Pour atteindre ses objectifs l’École de travail social  s’engage à : 

1. formellement et périodiquement faire état auprès de toutes ses composantes de la 

réalité des étudiantes, étudiants issus de l’immigration ou étrangers  

2. tenir une activité spécifique d’accueil, d’information  et d’échanges avec les 

étudiantes, étudiants issus de l’immigration ou étrangers en début de session et de 

bilan à la fin 

3. établir une politique claire de reconnaissance des  acquis de formation et 

d’expériences antérieures  

4. promouvoir des pratiques pédagogiques qui valorisent et intègrent des contenus 

relatifs à la diversité culturelle,  qui fassent place au partage des défis que pose 

l’acculturation, qui mixent la composition des équipes de travail, qui sollicitent la 

contribution d’apports scientifiques  en provenance d’ailleurs, etc.  

5. mettre en place un dispositif  proactif (équipe ou mentor pivot) dédié aux 

étudiantes, étudiants issus de  l’immigration ou étrangers  pour assurer la visibilité 
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des ressources institutionnelles et communautaires  existantes et  le dépistage, le 

suivi et la référence s’il y a lieu  de leurs difficultés.  

RESSOURCES 

L’UQAM détient certaines  ressources  pour l’accueil et l’accompagnement des étudiantes, 

étudiants étrangers.  Mais rien de spécifique  pour les étudiantes, étudiants issus de 

l’immigration. Pour l’atteinte de ses objectifs et le déploiement de sa programmation le  Comité 

d’échanges Interculturels et Internationaux (CEII) se coordonnera avec les services de l’UQAM et 

aura accès aux  ressources de l’École de travail social.  

COMITE D’ÉCHANGES  INTERCULTURELS ET  INTERNATIONAUX   (CEII) 

La mise en œuvre de la politique interculturelle de l’École de travail social de l’UQAM est sous la 

responsabilité du Comité d’échanges interculturels et internationaux (CEII). 

1. COMPOSITION 

Le comité est composé de deux professeurs, professeures, d’un chargé de cours, 

chargée de cours  et de deux étudiantes, étudiants  (premier cycle et  cycles supérieurs).  

La direction du département en fait partie d’office sans droit de vote. La responsable de 

la formation pratique y participe lorsque les dossiers l’interpellent. 

2. Mandat 

En application de la politique interculturelle  le comité d’échanges interculturels et 

internationaux a les mandats suivants : 

a. information/sensibilisation  auprès de toutes les composantes de l’École de 

travail social   

b. analyses/ proposition à soumettre  aux instances de l’École  

c. accompagnement/ suivi des étudiante et  étudiants  issus de l’immigration ou 

étrangers   

La politique interculturelle  de l’École de travail social est sous la responsabilité politique du 

Forum de ses professeurs, professeures qui l’a élaborée et dûment adoptée le…………………….. 

 

 

 

 

 

(1) Extrait de mission de l’École de travail social de l’UQAM adoptée par le Forum des 

professeurs, professeures le……………………………….  

 


