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Séances
d’information
Mot de bienvenue du rectorat
Tables rondes - Des services pour vous aider

Ateliers de formation
Planifier son cours
Favoriser la motivation des étudiants

Inscrivez-vous!
cpu.umontreal.ca/

UN + POUR VOTRE
ENSEIGNEMENT
Session d'accueil des nouveaux professeur(e)s et chargé(e)s de cours - Édition en présentiel

Avant-midi
8 h 45 - 9 h

| Accueil des participants

9 h - 9 h 15

| Mot de bienvenue du rectorat
Animation : Bernard Bérubé, directeur adjoint du Centre de pédagogie universitaire (CPU)
Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal
Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études de l'Université de Montréal

9 h 15 - 9 h 20

| Présentation de la journée
Bruno Poellhuber, directeur académique, CPU

9 h 20 - 10 h 20 | L'histoire de l'UdeM - Présentation et quiz
Alexandre Chabot, secrétariat général de l'Université de Montréal

10 h 20 - 10 h 30 | Pause
10 h 30 - 11 h 10 | Table ronde - Des services pour vous aider - Volet enseignement de la carrière professorale
Bruno Poellhuber, directeur académique, CPU
Diane Sauvé, directrice du soutien à la réussite, à la recherche et à l'enseignement, Direction des bibliothèques
Claire Benoit, directrice générale des Services à la vie étudiante, Services aux étudiants
Denis Fortin, vice-recteur adjoint, Technologie de l'information et de la communication

11 h 10 - 11 h 50 | Table ronde - Des services pour vous aider - Volet recherche (et autres) de la carrière professorale
Jean-Pierre Blondin, vice-rectorat aux ressources humaines et à la planification
Donald Tremblay, directeur subventions et communication, Bureau Recherche - Développement - Valorisation
Diane Sauvé, directrice du soutien à la réussite, à la recherche et à l'enseignement, Direction des bibliothèques

11 h 50 - 12 h

| Mot de la fin - AM
Sylvie Normandeau, vice-rectrice adjointe aux études de premier cycle et à la formation continue

12 h - 13 h

| Dîner (libre)

Après-midi
13 h - 13 h 15

| École de rentrée 2021 et programmation régulière des formations du CPU
Présenté par un conseiller pédagogique du CPU

13 h 15 - 14 h 45 | Formation - Partir des objectifs pour planifier son cours
Guylaine Gauthier, conseillère pédagogique, CPU
Élaine Charette, conseillère pédagogique, CPU

14 h 45 - 15 h

| Pause

15 h - 16 h 15

| Formation - Favoriser la motivation des étudiant(e)s : principes et stratégies pédagogiques
François Charpentier Lemieux, conseiller pédagogique, CPU

16 h 15 - 16 h 30 | Mot de la fin - PM
Bruno Poellhuber, directeur académique, CPU
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