Direction des études
PAR COURRIEL
Le 31 janvier 2019
Coordonnateurs, Département de philosophie
Coordonnateurs, Département de français
Coordonnateur, Département de sociologie
Coordonnateur, Département d’arts visuels
Responsables de Chercheurs d’Art
Objet :

Réaménagement de la bibliothèque

Mesdames, Messieurs,
En suivi de votre lettre et afin d’assurer une prise en charge respectueuse de toutes les préoccupations
de la communauté à l’égard de l’aménagement des espaces au 7e étage, la direction générale m’a donné
le mandat de mettre en place un comité consultatif.
Ce comité se penchera sur les besoins de la bibliothèque ainsi que sur les besoins de ses usagers
(étudiant.e.s, enseignant.e.s, personnel non-enseignant) et de son personnel. De plus, le comité regardera
les besoins en matière de soutien à la technopédagogie et les besoins d’espace pour le travail étudiant.
L’objectif étant de définir les principaux chantiers à examiner au regard de l’évolution des services et des
espaces requis pour offrir ses services.
Le comité sera animé par la direction des études et les groupes suivants seront invités à désigner des
représentants :
- Personnel de la bibliothèque (3 personnes)
- Personnel enseignant (3 personnes)
- Étudiant.e.s (2 étudiant.e.s)
- Représentant.e des services aux étudiants (1 personne)
- Représentant.e du comité technopédagogique (1 personne)
Le comité pourra évidemment recourir à l’expertise d’autres personnes s’il le juge nécessaire.
Dès que chaque groupe aura désigné ses représentants, une invitation sera transmise en vue de tenir une
première rencontre.
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Le 31 janvier 2019

Essentiellement, cette première rencontre permettra de convenir plus précisément du mandat, de
l’échéancier des rencontres et des travaux à mener par les membres du comité.
Sincères salutations,

Nathalie Giguère
Directrice des études
ngiguere@cvm.qc.ca
/sc
CC : Mme Céline El Masri, directrice adjointe des études
Mme Caroline Roy, directrice des services aux étudiants
M. René Guitar, directeur des technologies de l’information
Mme Mylène Boisclair, directrice générale
M. Sylvain Chamberland, SPCVM
Mme Monique Desrosiers, SPPCVM
M. Roméo Pilon, SEECVM

