
COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Membres 

 Mandat Résolution CA 

Stéphane Pallage, 
président 

Recteur  D'office --- 

Christian Agbobli Vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion D'office --- 

Simon Mathieu Registraire D'office --- 

Jean-Christian Pleau Vice-recteur à la Vie académique  D'office --- 

 Représentantes, représentants des professeures, professeurs 

Pierre Barrette Professeur à l’École des médias 

Faculté de communication 

01/07/2020 au 30/06/2023 

 (1er mandat) 

2020-A-18486 

Frédérick Guillaume 
Dufour 

Professeur au Département de sociologie 

Faculté des sciences humaines 

01/07/2022 au 30/06/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18894 

 
Véronique Fortier Professeure au Département didactique des langues 

Faculté des sciences de l’éducation 

01/07/2021 au 30/06/2024 

 (1er mandat) 

2021-A-18690 

Christophe Hohlweg  Professeur au Département de mathématiques 

Faculté des sciences 

01/07/2021 au 30/06/2024 

 (2e mandat) 

2021-A-18690 

Issiaka Mandé Professeur au Département de science politique 

Faculté de science politique et de droit 

23/06/2020 au 30/06/2023  

(1er mandat) 

2020-A-18486 

Olga Navarro-Flores 

 

Professeure au Département de management 

École des sciences de la gestion 

01/07/2022 au 30/06/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18894 

 
Thérèse St-Gelais 

 

Professeure au Département d’histoire de l’art 

Faculté des arts 

01/07/2022 au 30/06/2025 

(1er mandat) 

2022-A-18894 

 

Représentantes, représentants des chargées, chargés de cours 

Amel Aloui Chargée de cours au Département de communication 
sociale et publique 

01/07/2021 au 30/06/2024 

 (2e mandat) 

2021-A-18690 

Marie-Ève Ross Chargée de cours au Département de sexologie 30/09/2022 au 30/06/2025 

(2e mandat) 

2022-A-18958 

France Simard Chargée de cours au Département de musique 27/08/2020 au 30/06/2023  

(1er mandat) 

2020-E-9825 

Représentants du personnel de soutien 

Maryse Gendron 

 

Coordonnatrice à l’École des sciences de la gestion 

 

01/07/2022 au 30/06/2025  

(1er mandat) 

2022-A-18894 

 

Yussef Suleiman Kahwage Agent de recherche et de planification au Vice décanat 
aux études de l’École des sciences de la gestion 

01/07/2021 au 30/06/2024  

(1er mandat) 

2021-A-18690 

Représentantes, représentants des étudiantes, étudiants 

Laurianne Dinucci 

 

 

Étudiante au baccalauréat en enseignement de l’anglais 
langue seconde 

Faculté des sciences de l’éducation 

01/07/2022 au 30/06/2023 

(1er mandat) 

2022-A-18894 

 

 

Camille Parent-Montpetit 

 

Étudiante à la mineure en étude littéraire 

Faculté des arts 
24/03/2023 au 30/06/2023 

(1er mandat) 
2022-A-19096 

 
Jacynthe Lussier 

 

Étudiant au baccalauréat en sciences politique  

Faculté de science politique et de droit 

01/07/2022 au 30/06/2023 

(1er mandat) 

2022-A-18894 

 

Poste vacant 

 

Faculté des sciences humaines   

Jules Poirier-Ostiguy 

 

Étudiante à la maîtrise en économique 

École des sciences de la gestion 

01/07/2022 au 30/06/2023 

(1er mandat) 

2022-A-18894 

 

Xan Choquet Étudiante au baccalauréat en action culturelle 

Faculté de communication  

28/04/2023 au 30/06/2024 
(1er mandat) 

2023-A-19122 

Nicolas Bastien-Porlier 

 

Étudiant au baccalauréat en biologie en apprentissage 
par problèmes 
Faculté des sciences 

01/07/2022 au 30/06/2023 

(2e mandat) 

2022-A-18894 
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Observatrices, observateurs 

Jean-Pierre Beaud Doyen intérimaire de la Faculté de science politique et de droit 

Jean Bélanger Doyen de la Faculté des sciences de l'éducation 

Marc Bigras Doyen intérimaire de la Faculté de communication 

Méliane Carrier-Favreau Représentante des étudiantes et des étudiants employés de l'UQAM, Syndicat des étudiants et étudiantes 
employés-es de l'UQÀM (SÉTUE) 

Joanne Lalonde Doyenne de la Faculté des arts 

Josée S. Lafond Doyenne de la Faculté des sciences humaines 

Komlan Sedzro Doyen de l'École des sciences de la gestion 

Normand Séguin Doyen de la Faculté des sciences 

Secrétariat général 

Marylène Drouin Secrétaire générale 

Jean-Philippe Gingras Directeur du Secrétariat des instances 

Secrétaire d’assemblée 

Valéry Colas Chargée d’instances et des dossiers corporatifs étudiants 

Secrétariat des instances 
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