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Synthèse du dossier

Les différents services des Services à la vie étudiante (SVE) préparent annuellement les bilans de leurs activités
respectives afin de produire le rapport annuel des SVE. Chaque direction procède à une analyse quantitative et
qualitative des services qui sont offerts aux étudiantes et étudiants.
Au nombre des objectifs du rapport annuel se trouve la reddition des comptes au regard des mandats et orientations
des services. Ces derniers s’adaptent à l’évolution de la population étudiante, afin de répondre au mieux aux
demandes et aux besoins diversifiés, tout en étant à son écoute et en favorisant sa participation à la bonification
des SVE, qui sont financés en partie par les cotisations étudiantes.
Le rapport annuel 201 8-2019 montre notamment que malgré un contexte budgétaire difficile, les Services à la vie
étudiante sont « engagés à faire une différence », comme l’indique leur nouveau slogan. Parmi les nombreuses
réalisations
•
•

La direction des SVE a soutenu les travaux du Comité de révision du panier de services en effectuant
un important travail préparatoire en amont des réunions;
Le volet d’accueil et d’intégration des étudiantes et des étudiants autochtones a permis l’inauguration
d’un Jocal dédié à la population étudiante issue des Premières nations, en plus d’offrir plusieurs ateliers
et activités sociales personnalisées;
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•
•

•
•

Les Services-conseils ont entrepris une révision de la proposition de services en soutien à
l’apprentissage afin de s’assurer que l’offre répond aux besoins des étudiantes et des étudiants,
notamment des cycles supérieurs;
Considérant la croissance du nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap ainsi que
l’offre grandissante de cours et de programmes en dehors du campus principal, le Centre des services
d’accueil et de soutien socioéconomique a déployé des services relatifs à l’établissement des plans
d’intervention dans les campus en région métropolitaine;
Ce qui a marqué l’année du Service de soutien aux activités étudiantes est notamment la révision des
critères d’attribution du programme de subvention des projets étudiants;
Au Centre sportif, c’est l’approche globale de l’expérience-usager qui a été améliorée.

Comme les travaux du Comité de révision du panier de services ont été importants et ont assurément marqué
l’année 201 8-2019 des SVE, le rapport annuel fait ressortir quelques-unes des recommandations formulées par le
comité.
Le document présente aussi les quatre grandes orientations du plan stratégique 2018-2021 des Services à la vie
étudiante.
De plus, le rapport annuel énonce les priorités d’action 2019-2020 qui s’inscriront dans ces quatre orientations
stratégiques. En font partie:
•
•
•
•
•
•

Amorcer la mise en place des recommandations formulées par le Comité de révision du panier de
services et adoptées par le Comité de la vie étudiante, dont la bonification de l’offre de services en
soutien psychologique;
Développer des capsules Web portant sur les finances ou la fiscalité et s’adressant à des populations
spécifiques (telles que les étudiant-es parents) ou les personnes ayant un endettement envers l’Aide
financière aux études;
Analyser la pertinence et la faisabilité de développer des modalités d’intervention en ligne, notamment
dans la perspective d’améliorer l’offre de services pour les campus en région;
Poursuivre les actions favorisant l’amélioration du service à la clientèle et l’implantation des outils de
mesure de la satisfaction des membres du Centre sportif;
Poursuivre la démarche de révision des rôles et responsabilités des personnes garantes lors d’activités
impliquant des boissons alcooliques sur le campus;
Accompagner les associations étudiantes dans leur processus de consultation de leurs membres
concernant le changement de modulation et la hausse de la cotisation étudiante pour les SVE.

Enfin, le rapport annuel présente les récipiendaires des prix de reconnaissance de l’engagement étudiant, les
événements institutionnels auxquels collaborent les SVE, de même que l’implication des employées et employés.
Autant dans sa planification stratégique, sa révision du panier de services et, surtout, dans son travail au quotidien,
l’équipe des SVE démontre son engagement à participer à la mission de I’UQAM en accompagnant les étudiantes
et les étudiants dans la réussite de leur parcours universitaire.
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