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Pour le projet Falling Walls Lab, après la rencontre du président Matthieu avec la
rectrice, il a été décidé de le reporter à l’année prochaine. Beaucoup de projets
sont en cours et entravent sa réalisation.

DETAIL DES ACTIVITES
SUJET
ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

Parrainage
-

Des relances de Comment ça va ?
ont été envoyées aux associations.
Il y’a eu beaucoup de changement
des membres des associations.

REPRÉSENTATION
ET INSTANCES

Instances du
MAGE-UQAC

-

Participation aux CEX et CC
Participation au CG

PROJETS ET
DOSSIERS

Retraite de
rédaction

-

Projet avec le Moulin à Cie pour
préparer le projet du Camp de
Rédaction pour l’été. Plusieurs
communications ont été faites afin
de réaliser le sondage. Finalement,
le sondage est mis en circulation. Il
y a eu un grand nombre de
participants : 71 répondants, 69
intéressées à participer.

Concours Falling
Walls Lab

-

Ce concours est reporté à l’année
prochaine.

Le projet CEUC

-

Plusieurs rencontres ont eu lieu
avec le responsable de CEUC. Deux
doctorantes qui ont gagné au
concours ma Thèse en 180s ont été

interviewées. D’autres interviews
sont prévues avec celle qui a gagné
cette année ma Thèse en 180
secondes.

RENCONTRES
DIVERSES

Préparation
d’activités
pédagogiques

-

Planification d’activités pédagogiques

Valoriser la
recherche (ACFAS :
Ma Thèse en 180s)

-

Le concours de Ma thèse en 180
secondes a eu lieu le 29 mars à
l’UQAC. La lauréate représentera
l’UQAC à la finale nationale qui se
tiendra le mercredi 9 mai à l’UQAC.

Rencontres
récurrentes

-

Rencontre hebdomadaire avec la
vice-présidente
aux
affaires
pédagogiques : En attente de
retour des cas
Rencontre avec le comité de
plainte
Envoie des messages au groupe
Facebook des cycles supérieurs de
l’UQAC
Rencontre avec le président pour
suivi et formation
Rencontres de formation de la
nouvelle vice-présidente aux
affaires de cycles supérieurs
Rencontre avec l’attaché à
l’exécutif pour discussion sur
divers sujets
Rencontres CEX
Courriels, téléphone, rédaction des
rapports d’officier. Rencontres
avec des étudiants pour des cas
pédagogiques.
Lecture
des
documents.

-

AUTRES

Tâches récurrentes

-
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