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Synthèse du dossier

Le mandat d’organiser les activités de la rentrée institutionnelle étant de la responsabilité des Services à la vie
étudiante, le présent document se veut une agglomération de l’ensemble des initiatives qui eurent lieu entre le
14 août et 22 septembre 2018.
Kioscue de la rentrée
Un kiosque de la rentrée fut installé au rez-de-chaussée du Pavillon J.-A.-DeSève (DS) de 9 h à 17 h la semaine
du 27août et de 9 h à 18 h 30 du 4 au 10septembre. De plus, un kiosque fut installé à l’entrée du Pavillon
Président-Kennedy (PK) du 4 au 10 septembre de 9 h à 18 h. Ces kiosques regroupaient des représentantes et
représentants du Service des bibliothèques, du Service informatique, du Service de l’audiovisuel et des Services
à la vie étudiante.
Cette initiative a permis d’accueillir les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants, de répondre aux
questions et de donner un aperçu des services qui sont offerts. Les membres du personnel présents ont répondu
à plus de 4200 questions émanant des étudiantes et étudiants. De plus, la Clinique techno a fait plus de
1700 interventions, aidant ainsi de nombreux étudiants à se connecter au réseau sans fil EDUROAM, à
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configurer différents services (script d’impression sur le campus, ressources électroniques via un proxy, etc.), à
accéder à leur espace sur Moodle ou à configurer leur courriel UQAM.
Escouade d’accueil
Nouveauté 2018! Entre le 27 août et le 10 septembre, des guides expérimentés étaient présents à différents
endroits achalandés de nos campus. Ils ont répondu à plus de 3000 interrogations des étudiantes et des
étudiants.
Veuillez noter que cette initiative a été développée avec le Service des communications.
Activités d’accueil et d’intéciration
Dans le cadre des activités d’accueil et d’intégration, les six facultés et l’École ont invité les nouvelles étudiantes
et les nouveaux étudiants à venir les rencontrer lors de présentations organisées à cet effet. Ces rencontres
étaient bonifiées par des visites guidées du campus, présentant plusieurs services disponibles aux étudiantes
et aux étudiants au sein l’Université. De plus, des visites guidées furent offertes aux étudiants libres. Les visites
ont été assurées par plus de 35 guides étudiants pour plus de 2175 étudiants qui se présentèrent aux accueils
de leur faculté ou de leur école.
Les associations étudiantes ont également participé aux activités d’accueil et d’intégration. Ainsi, le Service de
soutien aux activités étudiantes (SSAE) a accompagné plus de 30 organisations étudiantes dans le
développement de plus de 50 activités d’accueil distinctes.
Toujours dans le cadre des activités de la rentrée, les étudiantes et les étudiants de I’UQAM ont eu la chance
de rencontrer 19 groupes étudiants lors du Rendez-vous de la vie étudiante, qui s’est déroulé les 25 et
26 septembre 2018.
Atelier

«

Mes études universitaires : quoi savoir, quoi prévoir?

»

Initiative mise en place lors de la rentrée de l’automne 2016. Il s’agit d’offrir un atelier thématique présentant des
ressources et des stratégies pour aider les nouvelles et nouveaux étudiants à s’adapter à l’Université. Lors des
journées d’accueil facultaire, et selon les données recueillies, 401 étudiants ont assisté à l’un des dix ateliers
offerts.
Atelier

«

La réduction des méfaits en lien avec l’alcool et les drociues à I’UQAM : prévention et intervention

»

La consommation d’alcool faisant souvent partie des activités d’accueil et d’intégration, le Groupe de recherche
et d’intervention psychosociale (GRIP Montréal) est venu présenté un kiosque d’information sur les meilleurs
pratiques et les moyens de réduire les méfaits de l’alcool dans l’objectif d’une consommation responsable.
Carte UQAM
La carte UQAM, les casiers ainsi que la carte de la Coop furent offerts au pavillon Judith-Jasmin (J), local J-2850,
du 27 août au 7 septembre.
Proqramme de umelaqe (Allô

!‘)

Le programme de jumelage (Allô!) permet de faciliter l’arrivée à Montréal et l’intégration au sein d’une nouvelle
communauté universitaire. Ce programme est composé des deux volets suivants
Le premier volet consiste à offrir la possibilité d’être jumelé(e) à un(e) étudiant(e) qui fréquente déjà l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) et qui connaît bien Montréal. Ainsi, ce parrain ou cette marraine deviendra une
personne-ressource en cas de questionnements, que ce soit au sujet du nouveau milieu universitaire ou pour
mieux connaître Montréal. De plus, cette année, six formations pour les nouvelles marraines et nouveaux
parrains ont été données. Jusqu’à présent, nous avons déjà plus de 200 jumelages effectués.
Le deuxième volet est constitué d’une programmation variée d’activités destinées aux étudiants étrangers.
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Pique-nique au Vieux-Port et balade dans le Quartier chinois;
Découverte de la Petite-Italie et ses mille saveurs;
Balade au Parc du Mont-Royal;
Rallye pédestre dans le Vieux-Port;
Lancement de la programmation des activités d’automne et la petite brocante;
Dîner avec les parrains et marraines;
Dégustation de poutine.

Accueil des étudiants étrangers
Les nouveaux étudiants étrangers ont pu bénéficier d’un accueil personnalisé au Pavillon J.-A.-DeSève (DS),
local DS-R305, du 14 août au 14 septembre 2018. Cet accueil personnalisé a permis à plus de 55 % de ces
nouveaux étudiants de rencontrer diverses personnes-ressources pour trouver réponse à leurs questions et
participer à des séances d’information. On estime avoir fait plus de 1185 interventions auprès de nouveaux
étudiants étrangers, sans compter les nombreux ateliers offerts à un nombre non négligeable de participants.
Accueil des étudiants autochtones
Les étudiantes et les étudiants des Premières Nations et les Inuits ont pu profiter d’un service d’aide à
l’intégration culturellement sécurisant. L’ouverture officielle d’un local d’études et de rencontre leur étant
consacré a eu lieu le mercredi 12 septembre. A cette occasion, une dizaine d’étudiantes et d’étudiants
autochtones étaient présents. Depuis l’ouverture du local, 23 étudiantes et étudiants autochtones ont fait les
démarches pour pouvoir utiliser le local au quotidien. Deux ateliers de soutien à l’apprentissage en lien direct
avec leurs réalités ont été donnés dans le local et suivis par une douzaine d’étudiantes et d’étudiants
autochtones. Finalement, la Fête culturelle autochtone du 20 septembre dernier a réuni des groupes de
musique, des traiteurs autochtones et un atelier de danse, permettant à plus de 400 personnes autochtones et
non autochtones de I’UQAM de découvrir les cultures autochtones.
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