
 
Volet étudiant  

Service aux collectivités de l’UQAM 
 

 
Description  
 
En 2020, le Service aux collectivités (SAC) de l’UQAM a démarré un nouveau volet étudiant afin d’offrir 
des modalités d’engagement communauté-université permettant à des étudiant.e.s de réaliser différents 
mandats fondés sur les besoins réels des groupes sociaux.   

Ce projet vise ainsi un double objectif :  

 Répondre à des besoins ponctuels définis comme importants par les groupes sociaux, et ce, dans 
une formule flexible et adaptée; 

 Permettre aux étudiant.e.s de vivre une expérience professionnelle engagée et ancrée dans les 
milieux enrichissant leur formation universitaire. 

En concordance avec l’approche du SAC, les étudiant.e.s sont encadré.e.s et sensibilisé.e.s aux valeurs du 
travail en partenariat. La première phase du projet a récolté des évaluations très favorables tant par les 
étudiant.e.s que par les groupes. 
 
Processus 
 
Pour explorer les types de collaborations possibles et préciser les modalités de son volet étudiant, le SAC 
invite les organismes à soumettre des propositions de mandats, projets ou thématiques d’intérêt à 
investiguer. Cette étape nous permettra d’obtenir des informations sur votre organisation et le projet que 
vous envisagez. Une fois cette étape complétée, une agente communiquera avec vous pour préciser la 
nature du mandat soumis. Notre équipe sélectionnera ensuite certains mandats réalisables dès janvier 
2023 en fonction des expertises étudiantes et du calendrier académique. Il est à noter que seuls certains 
mandats seront réalisés dans le cadre d’un contrat de travail en 2023 ; or, le formulaire nous aidera à 
adapter notre offre et les besoins identifiés seront gardés en mémoire pour une éventuelle poursuite du 
volet étudiant.  
 
Pour les mandats sélectionnés cette année : 

 En collaboration avec l’organisme, l’agente du SAC assurera le pairage avec le milieu académique. 
 Elle offrira une formation de 3h (rémunérée) sur le travail en partenariat avec les organismes 

communautaires 
 Elle organisera une première rencontre entre l’organisme et la ou les personnes ciblées pour 

réaliser le mandat. Elle fera signer une entente préalable et assurera un suivi régulier tout au long 
du projet.  

 À la fin du mandat, l’agente contactera les partenaires pour qu’ils contribuent à l’évaluation du 
projet. 

 



 
 

Conditions de participation pour les organismes 
 
Les mandats seront réalisés par des étudiant.e.s de l’UQAM, sans frais pour les organismes. En échange, 
nous demandons aux organismes de s’engager à : 

 Avoir des attentes flexibles en termes d’horaire et de durée de réalisation des mandats, comprendre 
que les étudiant.e.s sont en cours de formation et ne sont pas des professionnel.le.s accrédité.e.s; 

 Désigner une personne-ressource qui fera le lien tout au long du projet avec l’étudiant.e et l’agente 
du SAC; 

 Contribuer à l’évaluation du projet en fin de mandat. 

Exemples de mandats pouvant être réalisés par les étudiant.e.s  

Les projets soumis doivent être de niveau universitaire et nécessiter entre 25 et 100 heures de travail 
(incluant la formation et les rencontres bilan). Ces derniers peuvent être variés et embrasser différentes 
spécialités : 

 Collecte d’information : développer un sondage; réaliser des entrevues; collecter des témoignages 
ou encore recenser des écrits pour mieux cerner les besoins de vos milieux ou démontrer les 
retombées de vos actions. 

 Communication: créer un logo, un dépliant ou du matériel promotionnel pour renouveler votre 
image; développer des outils de communication ou d’éducation populaire; concevoir un site web; 
organiser un événement; produire un plan de communication. 

 Traitement de l’information : Informatique, archivage, gestion documentaire et numérique, 
traitement des archives, reconstitution de la mémoire historique de l’organisme.  

 Design : repenser l’aménagement de vos espaces intérieurs et extérieurs pour améliorer le vivre 
ensemble.  

…mais aussi : étude de faisabilité ou de marché; cartographie thématique; analyse d’une décision 
juridique; résolution de problèmes statistiques; évaluation d’impacts environnementaux; etc. 

 
Formulaire  
 
Vous êtes intéressé.e? Vous avez des idées de mandats étudiants à nous soumettre?  
Partagez-nous vos projets en remplissant notre formulaire (en pièce jointe), à nous retourner à 
jolicoeur.fanny@uqam.ca ) avant le vendredi 21 octobre 2022.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions sur le projet ou si vous désirez discuter 
de votre idée avant de remplir le formulaire.  

Fanny Jolicoeur, Agente de développement au Services aux collectivités (SAC) 

 jolicoeur.fanny@uqam.ca 
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