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États généraux sur
l’Université Laval post-COVID
Jeudi 24 mars et vendredi 25 mars 2022

En collaboration avec :

JEUDI 24 MARS

INSCRIPTION REQUISE | OUVERT À TOUS
8 h 15 | Accueil
		 Atrium du Pavillon Palasis-Prince
9h
| Mot de bienvenue et présentation des consultations
		
Théâtre de la cité universitaire, Pavillon Palasis-Prince
		
Louis-Philippe Lampron, président du SPUL
9 h 10 | Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval
		(SCCCUL)
9 h 25

| Syndicat des responsables de formation pratique (SRFPUL)

9 h 40 | Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits
		 aux études supérieures (ÆLIÉS) et Syndicat des travailleurs et
		 travailleuses étudiants et postdoctoraux (STEP)
9 h 55

| Questions

10 h 10 | Pause santé
		 Atrium du Pavillon Palasis-Prince
10 h 25 | Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche 		
		 de l’Université Laval (SPPRUL)
10 h 40 | Association du personnel administratif professionnel
		 de l’Université Laval (APAPUL)
10 h 55 | Questions
11 h 5

| Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes (UL)

11 h 20 | Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval
		(SPUL)
11 h 35 | Questions

RETOUR SUR LES DISCUSSIONS INTERDISCIPLINAIRES
Enseignement

Coexistence des formes d’enseignement à distance (hybride et comodal);
transformation de la relation pédagogique avec les étudiant.e.s; tensions dans
l’articulation entre cours et programmes : comment se positionner collectivement
face aux enjeux d’enseignement ayant émergé durant la période COVID?

Recherche

Ambivalence face à la mise en ligne d’événements scientifiques; nouveaux
obstacles et nouvelles possibilités quant à la réalisation de nos recherches;
animation des équipes de recherche : comment se positionner collectivement
face aux enjeux de recherche ayant émergé durant la période COVID?

Vie universitaire

Arbitrage entre la nécessaire présence pour une vie de campus stimulante et les
avantages du télétravail; conciliation travail-famille; droit à la déconnexion; préservation de la collégialité et de la convivialité : comment se positionner collectivement
face aux enjeux de la vie universitaire ayant émergé durant la période COVID?

VENDREDI 25 MARS

INSCRIPTION REQUISE | OUVERT À TOUS
SÉANCE PLÉNIÈRE
Théâtre de la cité universitaire, Pavillon Palasis-Prince

13 h 30 | Enseignement
14 h 30 | Pause santé
		 Atrium du Pavillon Palasis-Prince

14 h 50 | Recherche
15 h 20 | Vie universitaire
15 h 50 | Conclusion des États généraux
		 sur l’Université Laval post-COVID

CES ÉTATS GÉNÉRAUX RÉSULTENT
D’UN EXERCICE DE RÉFLEXION
ET DE PROSPECTION AUTOUR DE
L’ENSEIGNEMENT, LA RECHERCHE
ET LA VIE UNIVERSITAIRE.
ILS INCARNENT LA VOIX
D’UNE COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE CHANGEANTE.

Nous remercions tous les collaborateurs et collaboratrices ainsi que tous
ceux et celles qui ont rendu possible la tenue de cet événement.
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