Info

À surveiller ce mois-ci :
- 02 nov. : Affichage
complémentaire des cours
- 22 nov. : Journée
nationale des chargées
et chargés de cours.
- 28 nov. : Assemblée
générale du SCCCUS.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SCCCUS
Une assemblée générale du SCCCUS
aura lieu le 28 novembre à 17 h au
local D3-2038 à la Faculté des
sciences.
L'ordre du jour et les documents
pertinents seront disponibles sur le
site Internet du SCCCUS dans la
section «membres» avant la date
de l'assemblée.

Syndicat des chargées et chargés
de cours de l'Université de
Sherbrooke
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REGROUPEMENT DES SYNDICATS
UNIVERSITAIRES DE LA CSQ
Nous sommes heureux de vous
annoncer la création du Regroupement
des syndicats universitaires de la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
Le RSU-CSQ a pour mission de faire le
point sur la situation des syndicats
universitaires membres de la CSQ et
d’élaborer des actions communes.
Un(e) représentant(e) du RSU-CSQ
participe aux travaux de la Table des
partenaires universitaires (TPU) qui
regroupe la plupart des organisations
syndicales et étudiantes des universités
québécoises. Cette année, Luc Caron
(SPPRUL-CSQ) et André Poulin (SCCCUS)
se partagent le travail
de représentation à la
TPU.

APPLICATION SécuritéUdeS
La Division de la sécurité met une
application mobile à la disposition
de toute personne fréquentant l'un
des trois campus de l'Université de
Sherbrooke. Offrant une
communication bidirectionnelle,
SécuritéUdeS permet aux
utilisateurs d’être alertés
rapidement ou de prévenir les
services de sécurité d’une situation
d’urgence à l’Université de
Sherbrooke.
Disponible en version iOS et
Android, le SCCCUS encourage son
utilisation pour renforcer la sécurité
de ses membres. Plus
d’information sur la page « Mesure
d’urgence » de l’Université de
Sherbrooke.

Journée nationale des chargées et chargés de cours

CCT101 - Votre convention en 410 caractères

Le SCCCUS profite de la 16e Journée nationale des chargées
et chargés de cours, le 22 novembre, pour souligner le
travail indispensable accompli par ses membres. À
l'Université de Sherbrooke, nous sommes 2 500 chargées et
chargés de cours et nous enseignons plus de 50 % des
cours de premier cycle en plus d'enseigner aux deuxième
et troisième cycles. Nous participons à la vie universitaire
et contribuons au rayonnement de l'institution par nos
recherches et publications.
À cette occasion, le SCCCUS vous souhaite une agréable
Journée nationale des chargées et chargés de cours et vous
convie à un 5 à 7, le 22 novembre à l'atrium du D8.
Des bouchées et des boissons (alcoolisés ou non) seront
offertes. Veuillez confirmer votre présence par courriel au
scccus@usherbrooke.ca avant le 20 novembre 2016.

Les cours qui n’ont pas déjà été attribués suite à
l'affichage annuel échu le 5 juin dernier, de même que
que les nouveaux cours crées après cet affichage,
seront affichés entre le 2 et le 9 novembre. Ils
apparaitront sur le site Internet du Service des
ressources humaines. Il est à noter que si un cours a
été affiché à l'inventaire annuel et qu'il se retrouve à
l'affichage de novembre, les candidatures reçues lors
de l'inventaire annuel ont préséance sur les
candidatures reçues à l'affichage de novembre.

2500, boulevard de l'Université, bureau F1-2041
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Vous pouvez soumettre votre candidature en
remplissant le formulaire d'offre de service disponible
sur le site Internet du Service des ressources
humaines, au plus tard le 9 novembre 2016.

819 821-8000, poste 67636
scccus@USherbrooke.ca

www.scccus.com
www.facebook.com/scccus

