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1. Objectifs de la politique 

 Réitérer le souci pour la qualité et la cohérence de l’enseignement sous la responsabilité du 

Département d’analytique, opérations et technologies de l’information (AOTI). 

 Établir les modalités de nomination des coordonnateurs au sein du Département d’analytique, 

opérations et technologies de l’information. 

 Clarifier les responsabilités du coordonnateur de cours au sein du Département d’analytique, 

opérations et technologies de l’information. 

 Clarifier les responsabilités complémentaires du coordonnateur de cours à grand déploiement au sein 

du Département d’analytique, opérations et technologies de l’information. 

 Rappeler le contexte et les limites de la coordination. 

2. Qualité et cohérence de l’enseignement 

Le Département d’analytique, opérations et technologies de l’information est responsable de très nombreux 

enseignements au sein de l’École des sciences de la gestion ainsi que dans des programmes d’autres facultés 

de l’UQAM. Ces cours sont enseignés à tous les cycles et touchent les différents domaines d’études ou 

champs disciplinaires de la compétence du département : gestion des opérations, recherche opérationnelle 

et technologies de l’information.  

Compte tenu de l’importance de la participation du département à ces enseignements, certains cours sont 

commandés par les instances universitaires à multiples exemplaires et sont dispensés par un ensemble de 

professeurs et de chargés de cours différents. D’autres cours, moins fréquemment à l’horaire, sont par 

ailleurs rarement enseignés par la même personne, ou ne sont enseignés par aucun professeur et 

uniquement par des chargés de cours. Les procédures de reconnaissance et de suivi des E.Q.E. (équivalence 

de qualification d’enseignement) prévues à la convention de travail SCCUQ / UQAM et le respect de la qualité 

et de la cohérence de l’enseignement doivent faire l’objet d’une grande attention. Ceci pourra être accompli 

plus facilement avec une politique claire en matière de coordination de cours. 

3. Modalités d’assignation des responsabilités de coordination de cours 

La nomination de professeurs responsables de la coordination pour chacun des cours vise à assurer le 

respect de la qualité et de la cohérence dans les enseignements qui sont offerts aux étudiants de tous les 

cycles d’enseignement. La coordination vise aussi, sur le plan administratif, à assister le département pour 

assurer dans toutes les circonstances, la disponibilité d’enseignants qualifiés i.e. des enseignants qui ont les 

compétences requises pour dispenser le cours.   

Tous les cours relevant du Département d’analytique, opérations et technologies de l’information doivent 

être coordonnés uniquement par des professeurs qui sont encore actifs au niveau de l’enseignement et 

membres de l’assemblée départementale (sont exclus, par exemple, les professeurs associés). 

Les assignations des charges de coordination dans un champ disciplinaire incombent habituellement aux 

professeurs qui exercent la majeure partie de leurs activités d’enseignement et de recherche dans ce même 

champ. Par contre, ce principe ne constitue pas un critère d’exclusion pour la coordination, particulièrement 

pour les cours qui relèvent de plus d’un champ disciplinaire. 
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Chaque année, durant le semestre d’hiver, la direction du département met à la disposition des professeurs, 

par courriel, la liste des cours et des coordonnateurs qui y sont assignés. Les professeurs sont invités à se 

réunir, par champ disciplinaire, afin de mettre à jour cette liste. Ils sont alors appelés à confirmer ou à 

remplacer les coordonnateurs pour chacun des cours relevant de leur champ disciplinaire. 

La liste mise à jour des cours et des coordonnateurs assignés à chacun de ceux-ci doit être transmise à la 

direction du département par un délégué du champ disciplinaire, au plus tard le 1er mars de chaque année.   

Le mandat des coordonnateurs de cours, d’une durée de deux (2) ans, débute le 1er juin et se termine le 31 

mai. 

Le mandat est renouvelable deux (2) fois, sur recommandation dans chacun des cas, de la majorité des 

membres du champ disciplinaire. Il est possible de reconduire une coordination au-delà de cette période 

lorsque, de l’avis des professeurs concernés, un remplacement adéquat n’est pas disponible.  

Lorsqu’une coordination de cours est réclamée par plus d’un professeur, les participants réunis en séance 

peuvent exiger la tenue d’un vote secret afin de désigner le titulaire. La coordination échoit alors à celui qui 

récolte la majorité des voix.  

À moins de ne pas pouvoir procéder autrement, la coordination des cours comportant plusieurs groupes-

cours ne devrait pas incomber à des professeurs nouvellement installés, ceux-ci étant réputés se consacrer 

prioritairement à la recherche. 

4. Responsabilités d’un coordonnateur au sein du Département AOTI 

Le coordonnateur d’un cours vise à assurer le respect de la qualité et de la cohérence dans les 

enseignements qui sont offerts aux étudiants du cours qu’il coordonne. Plus particulièrement, le 

coordonnateur :  

4.1  Dans le respect de la liberté académique, développe la stratégie pédagogique, le plan de cours (objectifs, 

contenu, activités d’apprentissage, modalités de l’évaluation, références) et le matériel pédagogique en 

conformité avec les objectifs, le contenu et les modalités établis pour le cours en lien avec les comités 

de programme et les collègues du champ disciplinaire.  

4.2 Conçoit des projets d’innovation au plan pédagogique (pour l’actualisation des contenus et des supports 

de cours), si cela s’avère nécessaire. 

4.3 Communique le plan de cours au secrétariat du département à chaque début de session et diffuse celui-

ci auprès de tous les enseignants qui dispensent le cours. 

4.4  Participe à l’établissement des EQE pour le cours dont il a la coordination, en concertation avec les 

comités de programme et les collègues du champ disciplinaire concernés et veille au respect de ceux-

ci.  

4.5 Participe au recrutement des chargés de cours et s’assure que ceux-ci satisfont aux exigences du cours 

(EQE). Appuie l’assistante administrative, à sa demande, dans la recherche d’enseignants advenant que 

des charges de cours ne soient pas comblées. 
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4.6 Négocie avec les directeurs de recherche les octrois de clauses réserves pour les étudiants de doctorat, 

et évalue l’admissibilité des étudiants au post-doctorat à postuler sous cette même clause. 

4.7 Favorise l’intégration des nouveaux enseignants qui sont appelés à dispenser le cours.   

4.8 Procure l’encadrement nécessaire aux chargés de cours, et s’assure que leur enseignement est réalisé 

conformément à la stratégie pédagogique et au plan de cours établis.  

4.9 Évalue les nouveaux chargés de cours, tout au long de leur probation, et fait état à la direction du 

département de ses constats, à la fin de chaque semestre. 

4.10  Renseigne, sur demande, l’assistante administrative, pour toutes questions sur le cours.   

4.11  Favorise le règlement des litiges entre enseignants et étudiants lorsque ceux-ci n’ont pu être réglés à 

l’amiable, en première instance. 

4.12 Communique, à l’ensemble des enseignants impliqués dans le cours, les modalités de fonctionnement 

lors d’évènements  inhabituels (ex : grève, etc.).  

 

5. Responsabilités complémentaires d’un coordonnateur pour les cours à grand déploiement 

Le rôle d’un coordonnateur pour les cours à grand déploiement est particulièrement crucial pour assurer 

le respect de la qualité et de la cohérence et assurer, à tous les groupes-cours, un enseignement conforme. 

Les cours à grand déploiement peuvent être définis par des cours de premier cycle qui sont donnés à plus 

de 10 exemplaires par année et qui impliquent plus de 3 enseignants différents (professeurs/chargés de 

cours). 

5.1 Dans le respect de la liberté académique, s’assure de l’homogénéité des pratiques d’enseignement des 

chargés de cours en conformité avec la stratégie pédagogique, le matériel et le plan de cours établis 

pour le cours. Identifie, le cas échéant, les documents obligatoires requis pour l’enseignement. 

5.2  Gère le tronc commun mis à la disposition des enseignants et des étudiants sur le site Moodle.  

5.3  Gère la diffusion du matériel numérique mis à la disposition des enseignants et des étudiants. 

54  Veille à l’homogénéité de la matière couverte par les examens. 

5.5  Rédige les examens et les travaux pratiques communs selon la stratégie adoptée dans le cours (p.ex. 

utilisation d’un comité enseignants/chargés de cours). 

5.6 Gère la répartition des heures de correction attribuées à l’ensemble des groupes cours. 

5.7   Gère et supervise le groupe de correction des examens communs. 

5.8  Remet les notes des examens à l’ensemble des enseignants du cours. 

5.9   Supervise les démonstrateurs pour les laboratoires ou les séances de monitorat. 
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6. Contexte et limites de la coordination, 

6.1 La politique en matière de coordination de l’enseignement ne peut en aucune façon limiter ou     

restreindre la portée des règlements universitaires (en particulier le Règlement no 5 et le Règlement 

no 8) ainsi que les clauses des conventions de travail SPUQ/UQAM et SCCUQ/UQAM. 

6.2 L’assemblée départementale est ultimement responsable de l’assignation des tâches d’enseignement et 

des tâches de service à la collectivité qui relève de sa compétence et, de façon plus générale, de 

l’approbation des plans de travail. Dans cet esprit, le coordonnateur d’un cours n’a pas l’autorité pour 

restreindre les choix d’enseignement des collègues membres de l’assemblée départementale.  

 

6.3 Conformément aux critères d’évaluation des professeurs adoptés par l’assemblée départementale, la 

coordination de cours est une tâche que ceux-ci peuvent inclure dans leur dossier d’évaluation. Le 

nombre d’exemplaires de cours supervisés, les innovations effectuées au plan pédagogique et les efforts 

visant à accroître le rayonnement du cours coordonné sont les principaux aspects qui sont pris en 

considération afin de mesurer le degré d’implication à ce chapitre.     


