
Bonjour chargées et chargés de cours en biologie, 

Si on ne se connaît pas déjà, je me présente:  j’enseigne en tant que chargé de cours à forfait au bacc en 

écologie depuis 2019, et j’ai eu au moins une charge de cours par année au département depuis 2014 je 

crois. J’enseignais peu à l’UdeS à ce moment-là, car j’habitais dans la région de Montréal. C’est pendant 

ces années que  j’ai décidé de me consacrer entièrement à l’enseignement, et j’enseignais surtout dans 

une autre université montréalaise et un peu au cégep aussi. 

Si j’ai choisi de déménager avec ma famille à Sherbrooke, c’est en grande partie parce que la tâche de 

chargé de cours ici était beaucoup plus attrayante qu’ailleurs. Le mode d’attribution des cours, la 

reconnaissance de l’ancienneté et la collaboration entre collègues sont autant de points que je ne 

retrouvais pas ailleurs, où l’attribution se faisait comme une loterie semi-aléatoire et la compétition 

entre enseignants était encouragée par le système. Mon expérience de chargé de cours à l’UdeS à date 

est très positive : je crois que le rôle et la contribution des chargé.es de cours au département sont 

relativement bien reconnus et valorisés, et ça se manifeste entre autre par l’inclusion de chargé.es de 

cours sur divers comités et consultations sur nos programmes d’études. Ça ne veut pas dire que ça ne 

peut pas s’améliorer, et c’est fort possible que mon expérience ne reflète pas celle de tout le monde. Je 

serais heureux de mieux connaître la réalité des autres chargé.es de cours du département. 

Je ne suis pas très revendicateur, et probablement pas le candidat idéal pour vous représenter au 

syndicat. Ma philospohie est surtout guidée par les principes du gros bon sens et du compromis. Si 

quelqu’un d’autre a soumis sa candidature pour le rôle de représentant départemental au conseil 

syndical, ne votez pas pour moi! Mais au moment d’écrire ces lignes, personne ne s’est manifesté et je 

me présente parce que je crois que c’est important d’avoir quelqu’un qui nous représente et qui prenne 

son rôle à coeur. L’an dernier, la seule personne qui m’ait pris au sérieux et ait fait des démarches pour 

moi, lorsque j’avais des inquiétudes sur la gestion des cas de covid dans mes groupes et le partage 

d’information à l’université, ce fut notre représentant du département, et ce malgré que nous ayons pu 

avoir des différences d’opinion sur d’autres sujets. Bien sûr, j’ai aussi une certaine vision de l’emploi de 

chargé.es de cours et une opinion sur plusieurs aspects syndicaux qui pourraient être améliorés. Par 

exemple, je trouve incompréhensible qu’un avocat travaillant à temps plein dans un cabinet qui donne 

une charge de cours de temps en temps aient les mêmes conditions d’emploi qu’une chargée de cours 

qui se consacre totalement à l’enseignement en biologie. Les dernières négociations de la convention 

collective m’ont confirmé que j’étais très heureux qu’il y ait des gens qui travaillent pour améliorer ou 

maintenir notre situation d’emploi, et ce fut très apprécié  qu’on se soit entendu avec  l’employeur 

littéralement  la veille du premier confinement.  Mais la pandémie a aussi démontré que nos 

enseignants ont un dévouement exemplaire; nous sommes la seule université où l’enseignement n’a 

pris aucune pause et où les cours se sont donnés en présentiel autant que possible tout au cours de 

l’année 2020-2021. Je ne sais pas si les gains de la dernière convention collective reflètent ceci, mais 

j’essaierai de me faire un avis plus éclairé si je vous représente au conseil syndical, et surtout de faire 

valoir vos points de vue au syndicat. 

Désolé pour le long texte!  Au plaisir, 

Sébastien 


