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Allo to--L,

Me voilà al' UMveMUé-, daM le va-etvcent: de la Jtenbté-e..

J ' ai. 6--Lnalement dé-Mché- un appCULtement,
et i l i ne sont: pM 6acilel> à btOUVeA. Il
n ' est: pM btè:6 gJtand et plutôt ehen., mCLU
cw~ez c.on60tLtabte u pM btop lo--Ln de
t'UMVeMUé-. Joane nesre. à deux pM de
tà et E!l.A.,c, tAo~ nues plCM haur.. L' UMVeMUé-, --Lu, n' ~t pM tAop vast». et
j'aime m--Leux comme ça.
C'~t ptUh 6a~e
de 6cU!Le d~ eovüaet» avec. le~ pJt06~ et
l~ Uud--LaVlÂ:6.
l t Y a en v.cno n 1 600 aucU,aVlÂ:6 à temp~ c.omptet et beauc.oup ptCM à
temp~ pCVltiet.
A temp~ p~el , ça veut
dA..Jte qu' i l i ~uA.-vent jCMte ' un ou deux
C.OUfL,6 pM ~emMne; i l i 60nt aiüiu: chose.
le nest:e du teJnp~ .

Iù sont: en t/uu.n de COVL~btuA..!Le une toute
nouvelle b~b~othèque, en pt~n c.enbte du
c.ampCM • Ca !LAA que d' UAe M~ e.z bJtuyant
à ce/LtcU,nX momeY1.JA au COUfL,6 de l ' anné-e,
mCLU en ~eptembJte pJtoc.hcU,n, on devJtalt
avoA..!L une belle gJtande b--Lb~othèque. Le
b~ment co~endJta ~~--L une nouvelle
c.a6UWa et des ~eAv--Lc.e.6 pOUft lu ë.tuiüard:s .

En anruvani: à t'UMVeMUé-, je peMCLU
voi:n. d~ peMonnage-o dans te ~tyte du
pJto6u~eUft Tou.Jtn~ol, avec. le~ pe;{/Ltu
luneti~ nonde» et labaJtb--Lc.he, l ' cU!L
dans te~ nuag ~ . B--Len ~ Û!L,
C.e/LtUM 0 nt
l ' aLtuJte tAè:6 ~ WeCM e , mCLU en 9 é-né-JteLt,
lu pJtoô~ que j' ai. VCM sont: M~ez j eun~
et ~ em blent "j euabte~ " . En to ngeant lu
co~doM, j'cU, quand m~me apeJtçu un ou
deux pJto6u~eUfL,6 Tounnesot .

Je peMe que je vCLU 6cU!Le du ~potLt c.etie
anné-e. En é-tucU,ant a temp~ c.omplu, j'a--L

dnoc: d' alleJL au 9 ymnM e
c.omme je veux. Je vCLU
peut- UAe me j acndne. à
l ' é-qu--Lpe de volleyball .
On d{t ~~~ que le badrn--Lnton es« btè:6 poputcU!Le.
J ' aimenCLU ça
c.o~nueJt mel> COUfL,6 de
guUCVLe. MCLU j e peM e
je vCLU a:ttenciJte apJtè:6
NoU. Il ne 6aut pM btop
que j'en pJtenne ~--L je veux
pM~eJt à tAaVeM ma
ne. ~ e-o~--Lo n. Lel> anuen~
fuent que c ' ~t plM
d'ouvJtage qu'au Cé-gep, que
ça demande une plM çnande oJtga~a.tion
de ~on btavm.
Je me ~f.LAA pJtomené- quelquu 6o~ dans
RVnOMf0.L. Ca ~embte UAe une vill.e agJté-abte, bondé-e d' é-tucUaVlÂ:6. Ce/Lt~M fuent
que le~ gen~ ~ont un peu ôJto~d~, d'auVtu
a66A..!Lment qu'une 6o~ le-6 pJtem--LeM c.on tacts é-tabw, le~ é-c.hang e-6 ~ 0 nt ~ ljmpath--LqUe.6 . J' ai. vu beauc.oup de nestaunord:«,
de oourcoues et: de ban» au centne vU-te ,
mCLU on n'a peu be~o~n non ptCM d'alleJt
tJt~ lo~n pouJt pJto6UeJt du gJtand cU!L .

J ' tu. Jtenc.o nbté- ïu.ane. t' aiüne. j oun. . Elie
qiu: a tenm--Lné- ~ 0 n baccacaunëru: au p!l.A.,nteJnp~, eLte v~evLt de ~e 6cU!Le c.on6A.JuneJt
un empto--L de 2 0 ~ e.mMnU , dans ~ a bnanch e.

(suite à l a page 21

Evénements
à surveiller
L'année scolaire commence à l'UQAR sur une
note verte, naturelle, luxuriante, avec la
Semaine de la pensée écologique, qui se
déroule à l'UQAR de mercredi à samedi,
cette semaine.
Et par la suite? Quelles sont les activités qui marqueront cette session d'automne?
En voici quelques-unes, laconiquement énumérées, en attendant que d'autres détails
ainsi que des actîvités nouvelles se greffent au programme de la session.
UQARInformation envisage de vous tenir au
courant à toutes les semaines.
Colloque sur les compressions
Les 16 et 17 septembre prochains, à l'Auberge des
gouverneurs de Rimouski, un colloque sur les compressions budgétaires en régIon aura lieu. On
posera un diagnostic de la situation et on tentera
d'élaborer des solutions. La clientèle visée comprend les gestionnaires des établissements dans
les domaines de l'éducation, de la santé et des
affaires sociales de la région Bas-Saint-Laurent Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine.
Par ailleurs, plusieurs personnes de l'UQAR collaborent aux tables sectorielles en \~e de préparer
le Sommet économique de Rimouski, en novembre.
Départements
Le département des Sciences de l'éducation a fait
paraître depuis le début de l'été deux nouvelles
monographies, l'une de Jacques Daignault, Le ge
~tt, ~6~~ de pédagog~e ~~~que, et l'autre de
~icole Royer, intitulée L'en6ant en dévelcppement
~o~al et aS6ect{6.
De plus, la monographie de
Clovis Théberge, présentant t~~ app~och~ de la
p~yc.homo,tuc.A.-té, a été republiée dans une édi tion
revue et augmentée. D'autres documents sont en
gestation. On prévoit d'autre part la création
d'une collection nouvelle dans le Programme de
perfectionnement des maîtres en français (PPMF);
au moins deux monographies pourraient y être publiées à court terme. En novembre, les professeurs(es) et les chargés(es) de cours du départe-

(suite de la page 1)

e.n plLL-6. Ca ôcUt ~on aô 6cU!te.. V' aurant:
PlL0 que. le: m)..nAAtè/te. de. l'Educ.a;t{,on a
annonc.é, d~ant l'été{!), que. le.~ étudi.ant» ~a~ fLe-6~OUfLC.e-6 n' aunont: plLL-6 que.
18 mo--U yJo~ nemooun.s e): ceun. yJfLU a l'Etat,
apfLè.-é le.UM tudes .
ë

Vu mélne. c.ouyJ, ~ ~ m)..nAAt~~ a annonc.i que
to ut UucLlar7t l~VfLa emyJfLunte.n 120 $ d~
plLû qu' ava~ ~ , ~o~ 1 400 $, poufL pouvo~
un~ ooun.se..
Be.au cadeau.
cs pé.1z.eJl. 0 ot.c
d'Ué, n'e./s:t , t!. pM?
~--------------------_ .

des Sciences de l'éducation veulent se rencontrer à nouveau dans une journée pédagogique,
après le succès de celle du 23 aoat dernier.
Certaines conférences seront présentées à l'extérieur par des professeurs: Jacques Daignault,
pour en nommer un, se prépare à en donner une,
fin octobre, à Washington, au Curriculum Theory
Conference. Il en présentera une autre, début
novembre, à Québec, au Conseil québécois de l'enfance exceptionnelle, sous le titre suivant: Tout
~ent

Session d'automne

c.e que

vo~~

avez

toujo~6

voulu

5avo~ ~~~

la

n ' avez J ama,-L6 0-6 é demande/te
Ou c.omment Von Juan. -6~t~ devenu ~~e c.omme un.
maJt:ù-6-te -6~ Von QuA..c.hofte .'~ 1 é.~ 6a.Lt joueLUr. de
pédagog~e

et: que

vous

baLton.-b~.

Au GRIDEQ,
groupe de recherche en développement
régional, un plan de développement 1982-85 devrait
sortir durant la session. On veut aussi publier
le IDe cahier du GRIDEQ, soit la thèse de maîtrise
de Jean Saintonge, portant sur les industries des
pâtes et papiers et du sciage. On travaille par
ailleurs, en collectif, à un volumineux doclooent
sur l'aménagement des ressources et les luttes en
milieu rural.
En sciences religieuses, au moins trois conférenciers de renom visiteront l'UQAR: Jean Rémy, sociologue de l'Université de Louvain, le 14 septembre, pour une conférence sur ta n~e; Jean
Delumeau, fin septembre, pour deux conférences,
l'une sur .e. cs caus es de ta dé c.hJr.A..-~ tia.rUA GLt-Lo n. et
l'autre sur la mo~~é de ta pe~; enfin, Jacques
Nourrissant, fin octobre, sur l~~ ~~~O~
mabU..mo~aX~ U te dcvonc«, en ftappoftt avec. l "tvangde.
Dossiers
Au cours de l'automne, il faudra suivre le développement de certains dossiers : par exemple, deux
programmes, soit la maîtrise en gestion des ressources maritimes et le baccalauréat en psychologie attendent l'approbation des instances externes à l'UQAR, tout comme le dossier d'avant-projet
du programme de maîtrise en psychologie. De plus,
deux nouveaux dossiers de programmes seront déposés, soit le certificat en informatique et celui
en sciences contemporaines. On prévoit aussi
mener des études d'opportunité concernant le développement de certains programmes en sciences de
l'éducation.
Enfin, la saison sera marquêe par le Salon du
li~re, par les prênégociations syndicales avec
l'Etat quêbécois et par la nomination officielle
du nouveau recteur de l'UQAR.

La ~ e.mcU,ne. pfLO ehaine., le. j 5, i l fj auna. le.
UidA--m)..nLVU. Il paJtaU que c ' est: une. bUe.
bcen )..ntéfLe-6~an:te.. Po~ toic: le. monde. de.
l'UYUveJU,~é.: d~ jeux, un ~oupeJL, de. la
danse,
Perulani: que. j' fj pe.n~e., tu cLUtcu à: ton
ôJtèJt~ de m' envouen. du -6uCJte à ta eJtème.
Il n' ~t pM mauvctL6 du tolLt, tu stu:«,

Bon,

~alue

va b~en.

tout le monde. poun
A la pJtoc.haine .

mo~ .
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Semaine de la pensee écologique

---,

Voici maintenant une brève description des
sept volets que comprend cette Semaine de
la pensée écologique .

un grand intérêt sera dispensée par
Gilles Ritchot qui est chercheur au Centre de recherche en aménagement et en
développement de l'Université Laval.
Le vendredi 10 septembre, André Delisle,
collaborateur régulier à la revue QuébecScience, et ~gr Bertrand Blanchet, écologiste, botaniste et professeur, nous parleront d'une société qui serait plus en
accord avec les besoins de l'écologie.
Les billets pour ces soupers-conférences,
au coOt de 6 $ chacun, seront en vente
chez Publication Service ainsi qu'à
l'UQAR.

1er volet

4e volet

Plus de 30 kiosques prendront place dans
le gymnase de l'UQAR.
Ces kiosques seront
accessibles tout à fait gratuitement à
l'ensemble de la population à comp~er du
mercredi 8 septembre, de 14 h jusqu'à
~l h.
Les jeudi, vendredi et samedi ( 9 ,
10 et Il septembre), les k i o s q u e s seront
ouverts de 9 h à 21 h .
Ces kiosques se
reg r 0 U P e r 0 n t sou s qua t r eth ID es, - soi t,
plein air et loisirs scientifiques, communications et information, o~~anismes
gouvernementaux, ainsi que six kiosques
commerciaux.
Le tout sera complété par
deux caravanes sur les r e s s o u r c e s n a t u
relIes du Canada qui, elles, seront stationnées près du gymnase.
Précisons que
tous ces kiosques seront animés de façon
continuelle et offriront une information
tout à fait accessible au grand public.

De nombreuses conférences thématiques
viendront rehausser la saveur écologique
de ce tte semaine.
Entre autres conférenciers , citons Norman David (Ob~e~ve~ le~
o~~eaux au Québec ), Danielle Starenkyj
(Le bonheu~ du v~gita~~~me), Estelle
Lacoursiare (L'he~b~e~ e~ l'a~b4~e~ QuŒbŒeo~~), André Robert (Le dŒ6~ A~et~que)
et plusieurs autres.
Toutes ces conférences auront lieu à la Salle multi-média
(0-406), aux heures indiquées sur l'horaire (en après-midi et en soirée).
Il
n'y aura aucun frais d'admission.

Pour

la premiêre saison d'activi~és de son école d'été en animation
écologique, ainsi que pour souligner la
rentrée scolaire, l'UQAR invite toute la
population à participer à la "Semaine de
la pensée écologique".
Cet événement
d'importance pour tous ceux qui s'intéressent à leur environnement se jér:ulera à
l'Université du Québec à Rimouski, les 8,
9, 10 et Il septembre prochains.
courc~ner

ê

>

2e volet
Parallèlement à ces kiosques, les visiteurs pourront admirer des peintures et
des sculptures sur l'art animalier québé cois.
Vous pourrez y voir les oeuvres
du peintre animalier Jean -Luc Grondin,
qui a illustré les O~~eaux du QuŒbee; de
Jocelyn Gardner, un peintre animalier de
chez nous, ainsi que de plusieurs autres .
Par la même occasion, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec le milieu
naturel de notre région par le biais
d'une exposition de photos sur les "Stages en d c o uv e r t e du milieu physique" qui
se sont déroulés au cours de l'été dans
le Bas-Saint-Laurent.
Pour terminer ,
signalons que les oeuvres sur l'art animalier seront disponibles pour la vente
et que cette exposition se tiendra à la
palestre de l'UQAR (local adjacent au
gymnase) aux marnes heures d'ouverture
que les kiosques.
ê

3e volet
Pour favoriser l'aspect réflexion et prise de conscience sur le mouvement écologique, deux soupers-conférences se tien dront à la cafétéria de l'UQAR les jeudi
et vendredi (9 et 10 septembre) à 18 h 30.
Le jeudi, la conférence s'in titulera
L'êeolog~e et l'e~paee 6 y m b o l ~ q u e et
abordera toute la dimension socio-politique de ce qu'il conviendrait souvent
d'appeler "le piage écologique".
Cette
communication qui suscite présentement

Se volet

A cette

même Salle multi-média, il y aura
projection tous les avant-midis, à compter de 9 h, des meilleurs films de
l'O .N.F. sur les sujets se rattachant à
l'écologie.
Ces films, dans la mesure
du possible, seron t regroupés selon les
thèmes traités lors des conférences qui
auront lieu en après-midi et en soirée.
6e volet

Pendant les quatre jours que durera la
Semaine de la pensée écologique, des
tournées en animation écologique seront
effectuées à partir de l 'UQAR.
Ces
tournées, qui ont eu lieu durant toute
la saison estivale , nous feront découvrir
quelques-uns des coins enchanteurs de
notre région.
L~ Bic, Pointe-au-pare,
la vallée de La Ne i g e t t e et les Portes de
l'enfer, vous attendent pendant cette
Semaine de la pensée écologique.
Spécifions que des guides naturalistes vous
accompagneront lors de ces randonnées
dans la nature .
De plus, le dimanche
matin ( 12 sentembre) une excursion en
orriithologie· aura l ~eu avec ~orman David .
7 e v olet
Finaleme n t , pour c l o r e c h a q u e soirée,
l'asp ec t s p e c t a c l e n e sera pas négligé .
Le me r c re d i s o i r , la trou pe de balletja z z " Quatre-temps" d o n n e r a un spectacle
au Sal o n bleu de l'U QA R.
Jeudi, vendredi
et samed i, la c han s o n et la poésie se
re layeront à l'In d e x.
Tous les soirs,
aprês ces spe c t a c les , l' é q u i p e d u Cafécampus v i e n d r a v o u s détendre au rythme
d'une excellen te sélec tion musicale.
Donc, c'est un rendez -vous les 8, 9, 10
et Il septembre à l 'UQAR .
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DirecteursClrices) des
modules et programmes

Rioux
Administration
( - : 4 - 15 4 6 )
A-2l~

jean-~ugues

Pierre ~aradis
:1fance inadaptée
-2J-1693)
A-1IS

••CD

::1

-a
o

E

~1ichel

Bourassa
Biologie
( - 2 4 - l 6 1 ~)
B-120

Jean Lebel
Chimie et physique
( 7 24 - 1 75 7)
1-:34

Je a Il A. Ra y
P r 6 S C o ] air e - p r i 111 air e
(724 -1692)
A-124

Jean-Louis Plante
Ens. secondaire
(-:4-1695)
A-l~5

Pierre Bruneau
Gtf ographie
( - : 4 - 16 34 )
B-213

:\Iicole Thivierge
Histoire
(724-1629;
B-301

Un module est principalement constitué
d'étudiants (es ) et est identifié par le
ou les programmes dont il a charge.
En
guise d'exemple, prenons le cas du module
de Lettres.
Ce module regroupe tous les
étudiants, à temps complet ou' à temps
'
partiel, inscrits aux programmes dont les
lettres sont l'unique ou la principale
discipline.
Il regroupe également les
professeurs qui enseignent à ces étudiants
ou qui leur sont affectés comme c onseillers, de même que quelques personnes
extérieures à l'Université qui relient le
module au milieu professionnel ou social
concerné .
Les principales responsabilités du module
sont exercées, selon le cas, par le Conseil de module ou par le directeur du
module.
Le Conseil de module est composé
d'un nombre égal d'étudiants et de professeurs, don t le directe~r, et de quelques personnes extérieures à l'Université.
Entre autres responsabilités, le Conseil
de module doit définir le cadre général
et les ob jectifs spécifiques des program~es dont i l a la c~arge et veiller à leur
réalisation, évaluer et réviser ces pro-

grammes, voir à ce que les étudiants du
module soient bien conseillés dans leur
cheminement et soient évalués globalement, organiser l'évaluation par les
étudiants des enseignements reçus, organiser les activités de synthèse prévues
aux programmes, assurer une liaison avec
le milieu socIal et professionnel concerné par les objectifs des programmes,
organiser l'accueil des nouveaux étudiants.
~e département pou~ sa part regroupe
uniquement des protesseurs.
Les principales responsabilités d'un département
sont , entre autres, de développer l a recherche dans son domaine, de coopérer
avec les modules à l'élaboration d es
programmes et à l'organisation rationnelle
de l'enseignement de la discipline et de
dispenser les enseignements requis par les
programmes.

Nous vous prêsentons cette semaine les
directeurs des 15 modules de }'UQAR, ainsi
Liue les responsables des programmes l{ui
ne font partie J 'aucun module.

5

=:-:'."

Guy Simard
Lettres
B-204

C- 2 4 - 1 6 2 4 )

Jean-Denis Desrosiers
~f a thé mat i que s
3-116
( 72 4-1615)

Hélène Lachapelle
Sciences de la santé

Denis Bégin
? . P . ~f • F .
( ~ 24-1740)

G.P1ace

( 724-1592)

B-102

(Perf. français)

René Desrosiers
Sciences religieuses
(-24-154 7)
B-313

~icheline

Bonneau

Sociologie
(~24 -163 2 )

Car 0 l

Lan d r :T

P .P.~1.E.P.

3- 213

(724-1 71~)

G.Place

Ua v i J ~·f i cha u d
Animation
(724-1b22)
B-202

(Perf. ens. prof .)

Clermont Dugas
î tri s e en cl é v . r é g .

~f a

( 724 - 1554 )

Ber TI a r d

B-312

~1 a r i

Jean-Denis

nie r Ce r t.

Desrosi~rs

P i rr e Fort :n
tris e en é t hiqu e

~fa

C-

4- 15 5 : )

1. e c y c Le

a dm .

8 - 303

t -; : -+ -

Responsable local

\f i

che 1 Kh a l i l
en o c ê a n o .

~ra î t r i s e

(~ :4- 1 - 59 )

I-=J~

1 S .1 0 )

~aîtri se

en maths

l~24- l b I 5)

B- 1 l b

y '.' C n

Bo u C

~1

a r cl

î tri s e e T1 é d li c a t i
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N'OUBLIEZ PAS QUE LE 30 SEPTEMBRE EST LA
DATE LIMITE POUR PRESENTER DES PROJETS DE
RECHERCHE POUR LA FONDATION DE L'UQAR.
50 000 $ POURRONT ~TRE AL~OUES.

_

_ëf,e_O'C_t~
Semaine du 13 septembre:
~ctivités sportives

Décès
Les employés(es) de l'UQAR ont appris avec
regret le décès, fin juillet, d'une consoeur de travail: Ghyslaine Morissette,
qui avait travaillé à l'informatique et
au PPMF avant de passer récemment au Service des terrains et bâtiments.
Elle
souffrait depuis quelques années d'ennuis
cardiaques.
Il s'agit de la cinquième
employée de l'UQAR à perdre la vie depuis
l'ouverture de l'Université.
Les autres
- s on t Roland Perreault, de l'informatique,
~arcelle Drapeau, du décanat, Jean-Jacques
Boisvert, professeur en histoire et JosephAntoine Lavoie, du Servicp. des terrains et
bâtiments.

inscription aux

Le Service des activités physiques et
sportives nous informe que la période
d'inscription aux activités aura lieu du 8
au 17 septembre pour les étudiants(es), et
du 13 au 17 septembre pour le personnel de
l'établissement, aux heures normales des
bureaux, au local G-222.
Ceux et celles
qui ne pourront s'inscrire dans la journée
pourront le faire en soirée les 14, 15 et
16 septembre, de 19 h à 21 h.
Deux nouveaux cours seront offerts dans le secteur
éducatif; il s'agit du tennis et du badminton.
Le dimanche 26 septembre, un tournoi
de balle-molle (section masculine, section
féminine) sera organisé pour les étudiants
et le personnel au complexe sportif de la
ville de Rimouski.
Le personnel àe l'UQAR
recevra très bientôt le programme des activités de loisirs qui donnera toute l'information sur la programmation d'automne du
SAPS.
Les activités et les cours èébu~e
ront dans la semaine du 20 septembre.
Pour
information supplémentaire: 724-1780.
Championnat interuniversitaire de golf à
Rimouski

.Le commissaire de travail Robert Caron a
reconnu, dans une décision rendue le 29
juin dernier, le bien-fondé de la demande
des 200 chargés(es) de cours de l'UQAR
qui ont ainsi obtenu le droit à la syndicalisation.
Le nouveau syndicat, affilié
à la CSN, souhaite assurer à ses membres
l'accès à l'information, des garanties
d'emploi et de meilleures conditions de
travail, d'enseignement et de participation effective à la vie universitaire.
,Les nouveaux(elles) étudiants(es) qui
arrivent à Rimouski doivent noter qu'il
est possible de syntoniser en cette ville
deux stations de radio MA (CJBR-900 et
CFLP-IOOO), deux stations MF (CKLE-96,1
et CJBR-lOl,S) et trois stations de télévision (Radio-Canada, canal 3; Télécapitale, canal Il; Radio-Québec, canal
22).
Il est possible aussi de s'abonner
au service de câblodistribution.
Quant
aux journaux, la ville offre deux hebdomadaires, le Rimouskois et le ProgrèsEcho.
On peut également se procurer les
quotidiens nationaux, dont le Soleil, qui
a des journalistes-correspondants dans le
Bas-Saint-Laurent.
.Jusqu'au 19 septembre, au Musée régional
une exposition sur les arts et métiers
égyptiens de lS70 à 1085 avant JésusChrist.
.Denyse Roy, auparavant au département des
Sciences de l'éducation, occupe maintenant le poste de secrétaire de direction
au Service des terrains et bâtiments.
On peut la rejoindre au poste téléphonique 1510.

C'est les 24 et 25 septembre prochains
qu'aura lieu au Club de golf Bic le
championnat de l'ASUQ.
Les universités
présentes seront Bishop's, McGill,
Sherbrooke, Chicoutimi et Rimouski qui se
disputeront les honneurs individuels et
par équipe d'un 36 trous.
Les étudiants
Cà temps complet) de l'UQAR intéressés à
représenter notre institution peuvent
rencontrer Claude Dionne au local G-222.
La date limite d'inscription est le mardi
21 septembre.

8 septembre: Micheline Gallienne, GERMA;
10 septembre: Mohammed EI-Sabh, département d'Océanographie.

_e~f-e_'
~_en.o
__e

_

Le Dr Geoffrey ~illward, du département
des Sciences marines du Plymouth Polytechnic, au Royaume-Uni, prononcera à
l'UQAR un conférence intitulée Pho~pha~e
I~on Oxyhyd~ox~de Ad~o~p~~on K~net~Q~ ln
Na~u~al Wate~~.
Cette conférence se déroulera à la salle de conférence du Laboratoire océanologique de Rimouski, le
jeudi 9 septembre, à lS h 30.
Elle est
organisée conjointement par le département d'Océanographie de l'UQAR, l'INRSOcéanologie et la Société de météorologie
et d'océanographie, centre de Rimouski.
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l'Université
- septembre: remise des horaires indiviciuels aux étudiants(es) à
temps complet

.•..
1.

J-S nov.:

période de lecture (suspension des cours)

19 novembre:

date limite pour l'abandon
de cours sans mention
d'échec au dossier universitaire

29 novembre:

date limite pour l'inscription des étudiants à temps
complet (nouveaux) et des
étudiants à temps partiel

~l

fin de la session

8 se?tembre: début de la session
15 septembre: Mi.d.i vm i.nu i t

1.

21 septembre: fin de la période de modification d'inscription sans
mention au dossier univer:sitaire

"-•ca
C

11 octobre:

congé de l'Action de grâces

25-29 oct.:

inscription des étudiants
à temps complet (anciens)

4 janvier:

date limite pour la soumission d'une demande d'admission ou d'une demande de
changement de progra~~e

remise des horaires individuels aux étudiants(es) à
temps complet

5 janvier:

début de la session d'hiver

o

1 novembre:

décembre:

" " " ' - - - - - - - --_ ._- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
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