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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX COMITÉS

Le comité d’élection est très heureux des résultats de la récente campagne visant à
combler les postes à divers comités syndicaux et universitaires. Un progrès notable
de notre représentation a été réalisé, puisque 27 sièges sont maintenant occupés aux
assemblées départementales et autant au conseil syndical. À ceux-ci s’ajoutent nos 15
représentantes et représentants choisis par le SCCCUS à d’autres comités universitaires,
ainsi que nos membres qui siègent sur plusieurs comités nommés par l’Université. La
liste des représentantes et représentants désignés par le SCCCUS apparaît ci-après.
Encore une fois, nos félicitations aux personnes élues et merci à tous ceux et celles qui
ont soumis leur candidature.
Il reste par ailleurs une vingtaine de postes vacants aux assemblées départementales
et au conseil syndical. Si c’est le cas dans votre département et qu’un tel poste vous
intéresse sur une base intérimaire, n’hésitez pas à nous en faire part.
Votre comité d’élection
Rania El Bilani, Secrétaire générale
Marc Gauthier, Vice-président aux relations intersyndicales et avec les membres

Comités

Représentant(e)s

Assemblée générale de la Fondation de l’Université

Vincent Beaucher*

Comité des assurances collectives

Maurice Arsenault (élu)

Comité consultatif de santé et de sécurité au travail et
en milieu d’étude

Benoît Leblanc*

Comité de la condition des femmes

Vicky Poirier (élue)
Chantale Proulx* / Tijana Ceklic*

Comité de négociation

Julie Bonneau* / Olivier Godin*

Comité de perfectionnement

Danielle Perras* / Yves Grosdidier*

Comité de placements

Céline Moquin*
Raymond Mathieu Simard*

Comité de retraite

Céline Moquin*

Comité du Fonds conjoint pour les initiatives de
développement durable

Marc-André Guertin*

Comité de transport durable
Suite des résultats à la page 2. (* élu(e) en 2017)

Marc-André Guertin*
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Département, faculté, école ou centre

Conseil syndical

Assemblée départementale

Département d’économique

David Dupuis (nommé)

David Dupuis (élu)

Département de finance

François Richard (élu)

François Richard (élu)

Département de fiscalité

Maurice Arsenault (élu)

Maurice Arsenault (élu)
Raymond Mathieu Simard (nommé)

Département de management et de gestion des ressources humaines Zahya Idrissi (nommée)

François Richard (élu)

Département de marketing

Anne Guérinel (élue)

Cyrille D’Almeida (élu)

Cyrille D’Almeida (nommé)
Département de sciences comptables

À combler 

Rémi Naaman*

Département de systèmes d’information et méthodes quantitatives
de gestion

Carl Blanchette (élu)

Carl Blanchette (élu)

Faculté de droit (Représentation facultaire)

Guillaume Corriveau (élu)

Raymond Mathieu Simard (élu)

Département d’enseignement au préscolaire et au primaire

Élaine Caron*

Élaine Caron*

Département d’études sur l’adaptation scolaire et sociale

À combler 

Pingwinde Baga (élu)

Département de gestion de l’éducation et de la formation

Jean Marc Nolla (élu)

Jean Marc Nolla (élu)

Département d’orientation professionnelle

À combler 

À combler 

Département de pédagogie

Pingwinde Baga (élu)

Vincent Beaucher*

Département de psychoéducation

Jasmine Gobeil-Bourdeau (élue)

Karine Gagné (nommée)

Département de génie chimique et de génie biotechnologique

À combler 

Ines Achouri (nommée)

Département de génie civil

À combler 

À combler 

Département de génie électrique et de génie informatique

À combler 

À combler 

Département de génie mécanique

Celse Kafui Amédin (élu)

Celse Kafui Amédin (élu)

Département de géomatique appliquée

Mickaël Germain (élu)

Mickaël Germain (élu)

Département d’histoire

André Poulin (élu)

André Poulin (élu)

Département des lettres et communications

Marie-Dominique Duval (élue)

Marie-Dominique Duval (élue)

École de musique

Carmen Picard (élue)

Carmen Picard (élue)

Département de philosophie et d’éthique appliquée

Benoit Côté (élu)

Benoit Côté (élu)

École de politique appliquée

Khalid Adnane (nommé)

Philippe-David Blanchette (nommé)

Département de psychologie

À combler 

À combler 

École de travail social

Mylène Ouellet (nommée)

Mylène Ouellet (élue)

Département des sciences de la santé communautaire

À combler 

À combler 

Département de biologie

Frédéric Beaudoin (élu)

Frédéric Beaudoin (élu)

Département de chimie

Achile Nassi*

Achile Nassi*

Département d’informatique

Olivier Godin*

Olivier Godin*

Département de mathématiques

Myriam Chabot (élue)

Myriam Chabot (élue)

Département de physique

Yves Grosdidier*

Alexis Reymbaut*

Département de kinanthropologie

À combler 

À combler 

C. U. d’enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR)

À combler 

S. O.

C. U. de formation en environnement et développement durable

Philippe-David Blanchette (élu)

S. O.

Centre d’études du religieux contemporain (CERC)

À combler 

S. O.

Centre d’études de recherche en gérontologie (CURG)

Nicolas Plante

S. O.

Centre Laurent Beaudoin

Raymond Mathieu Simard (élu)

S. O.
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Élu(e) : pour 2 ans (jusqu’en automne 2020)
Nommé(e) : pour 1 an (jusqu’en automne 2019)

*Personnes élues en 2017
 Cliquez pour manifester votre intérêt
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PROGRAMME D’ACCÈS
AUX TRANSPORTS EN
COMMUN
L’Université de Sherbrooke offrira
au personnel des différents campus,
à compter du 1er janvier 2019, un
programme d’accès aux transports
en commun. Tout employé considéré
à temps plein y sera admissible.
Une personne chargée de cours est
considérée à temps plein si elle s’est
vue attribuer l’équivalent de 6 cours
de 45 heures, en considérant le
trimestre actuel et les 2 précédents.

NOUVELLES DIVERSES

• À l’occasion de la journée nationale
des chargées et chargés de cours, le
22 novembre, le SCCCUS a organisé
une activité sociale sous le thème du
thé de cinq heures. Une opportunité
agréable de discuter entre membres,
en dégustant thés et pâtisseries
dans une ambiance feutrée. Celleci fut assurée par les jazzmen
Richrad Savoie (au saxophone) et
Jonathan Geary (à la guitare), tous
deux chargés de cours à l’École de
musique.

On peut s’y inscrire depuis le 10
décembre 2018. Ce programme offre
une économie substantielle sur le
prix du laissez-passer régulier. Il est
offert en collaboration avec la Société
de transport de Sherbrooke, Exo, le
Réseau des transports de Longueuil
(RTL), la Société des transports de
Laval (STL) et la Société de transport
de Montréal (STM).
Pour
consulter
les
critères
d’admissibilité ou compléter le
formulaire d’adhésion, visitez le site
Internet du développement durable
de l’Université de Sherbrooke.

SOYEZ DU
PROCHAIN NUMÉRO !
Votre bulletin Info SCCCUS, c’est
l’espace de reconnaissance et de
valorisation de votre contribution
en tant que chargées et chargés de
cours à l’Université de Sherbrooke.
Pour annoncer vos réalisations et vos
succès, n’hésitez pas à communiquer
avec
Rania El-Bilani,
secrétaire
générale du SCCCUS.

• Jacques Duquette, chargé de cours
retraité passionné de soccer, auquel
il a consacré une bonne partie de sa
carrière à l’Universié de Sherbrooke,
a récemment été intronisé au Temple
de la Renommée de Soccer Québec.
À lire dans La Tribune.

À NOTER

à votre agenda
• 25 décembre : Noël
• 1 janvier : Nouvel An
Joyeuses fêtes, profitez-en avec
celles et ceux que vous aimez!
Le SCCCUS vous souhaite santé
et prospérité.

APPEL À VOS TALENTS
ARTISTIQUES
Au cours de la dernière année,
plusieurs des habituées et habitués
de nos assemblées générales ont
bénéficié de prix de présence qui,
jusqu’à maintenant, ont pris la forme
de bouteilles de vin. Il s’agissait de
retourner aux membres des bouteilles
accumulées au fil de nos activités
sociales, tout en ajoutant une touche
de reconnaissance envers les membres
qui assistent aux assemblées générales
à Sherbrooke ou à Longueuil. Afin
de diversifier l’offre de tels prix aux
prochaines activités du SCCCUS,
nous sollicitons votre intérêt à nous
proposer des œuvres de votre cru,
qu’elles soient artisanales, littéraires
ou autres. Vous pouvez le faire en
contactant directement le soussigné.
Le tirage de ces œuvres contribuera
non seulement à souligner la
participation de nos membres aux AG,
mais aussi à faire rayonner vos talents
à la grandeur de la communauté des
chargées et chargés de cours. À titre
d’exemple, des livres de notre collègue
Chantale Proulx, chargée de cours au
département de psychologie, seront
offerts lors d’une prochaine activité.
Je vous invite d’ailleurs à consulter sa
bibliographie.
Marc Gauthier, Vice-président aux
relations intersyndicales et avec les
membres

Période de vacances
Le bureau du SCCCUS sera fermé
du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement.

Votre conseil exécutif
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