
 
APPEL À CANDIDATURES :  

Représentation étudiante au Comité d'établissement partenaire d’Hexagram : Hexagram-UQAM 

 

Le Comité d’établissement partenaire d’Hexagram accompagne la direction des activités scientifiques et 
artistiques, la gestion des ressources financières, le partage des équipements et des infrastructures 
soutenues par l’UQAM.  

Il appuie et conseille leur représentant ou représentante d’établissement. Il sélectionne notamment les 
candidatures des appels à projets de résidence et d’activités collectives.  

Il est composé de sept membres rattachés à l’UQAM, dont son représentant ou sa représentante 
d’établissement (codirecteur, codirectrice), cinq cochercheurs ou cochercheuses et un étudiant ou une 
étudiante.  

Le codirecteur ou la codirectrice préside le comité. Le coordonnateur ou la coordonnatrice de 
l’établissement assume le rôle de secrétaire. Le codirecteur ou la codirectrice est nommé selon le 
Règlement n° 3 des procédures de désignation. Les cinq cochercheurs ou cochercheuses sont désignés 
lors de l’Assemblée générale par les membres rattachés à l’UQAM. L’étudiant ou l’étudiante est recruté 
par le comité après un appel à candidatures.  

Le comité se rencontre une fois par trimestre.  

 

Éligibilité : 

* la personne candidate doit être inscrite à un programme des cycles supérieurs de l’UQAM ; 
* elle doit être sous la supervision et recommandée par un cochercheur ou une cochercheuse membre 

d’Hexagram (voir la liste suivante) affilié à l’UQAM.  

Documents à déposer : 

* une lettre de motivation d’une page mentionnant le ou la membre assurant la supervision ;    
* un curriculum vitae récent ; 
* les documents doivent être envoyés à hexagram@uqam.ca avant le 1er décembre 2021 à 23 : 59 par le 

membre assurant la supervision avec son adresse de courriel normalisée de l’UQAM afin d’attester de 
son inscription et de sa recommandation.  

Durée du mandat : 

* de février 2022 à juin 2023 à condition que la personne soit inscrite à un programme des cycles 
supérieurs de l’UQAM durant cette période.  

Rémunération : 

 * une allocation de 150 $ par réunion.  


