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ORDRE DU JOUR 

 
1. Ordre du jour 

 
2. Procès-verbal de la 163e assemblée du 14 mai 2012 

2.1 Adoption 
2.2 Affaires découlant (document CSAC-164-2.2) 

 
3.0   Bilan de l’attribution des sommes de la subvention additionnelle de 25 000$ 

 
3. Projet de formation 

3.1 TITRE : Soigner ses TIC communautaires : mythes, enjeux et 
usages des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) chez les groupes de femme du 
Québec.   

ORG. DEMANDEUR : FAFMRQ et Réseau des tables régionales de groupes 
de femmes 

PROFESSEURE : Sylvie Jochems 
COORDONNATRICE : Lyne Kurtzman 

 
4. Projet de dégrèvement de recherche : évaluation des projets par le Sous-comité 

de la recherche du CSAC 

4.1 Présentation du rapport du sous-comité de la recherche du 12 septembre 2012 
4.2 TITRE : Évaluation d’une pratique de médiation culturelle : École 

nationale d’apprentissage par la marionnette (ÉNAM) 
ORG. DEMANDEUR : École nationale d’apprentissage par la marionnette 

(ÉNAM) 
PROFESSEUR : Ève Lamoureux 
COORDONNATRICE : Josée-Anne Riverin 

 
5. Nominations au CSAC et au sous-comité de la recherche 
 

5.1 Au CSAC : un poste de membre interne et un poste de membre externe à 
pourvoir 

5.2 Au sous-comité de la recherche : un poste de membre interne à pourvoir 
 

6. Présentation des bilans d’activité du service et des domaines 

6.1 Service 

6.2 Communautaire 

6.3 Femmes 

6.4 Syndical 
 

7. Période d’information 
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8. Divers 

 
9. Dépôt de documents 

D.1 Projet déposé au MELS : Soigner ses TIC communautaires : mythes, enjeux et 
usages des technologies de l’information et de la communication (TIC) chez les 
groupes de femmes aux Québec 

D.2 Critères d’admissibilité et d’évaluation des demandes de dégrèvements  
D.3 Grille d’évaluation des projets de dégrèvement de formation 
D.4 Tableau des dégrèvements UQAM pour les formations (SAC) 2012-2013 
D.5 Programme de dégrèvement de recherche 
D.6 Grille d’évaluation des projets de dégrèvement de recherche 
D.7 Tableau des projets de recherche/création (SAC) financés par l’UQAM 

2012-2013 


