DEMANDE
E DE CONFÉRENCIERS
S
Veuillezz svp retourneer votre formu
ulaire rempli à l’assistante aadministrative
e,
Mme
e Annie Lefra
ançois (lefran
ncois.annie@
@uqam.ca) parr courriel un
n mois avant lle début du trrimestre visé
é.
Il est très imp
portant d’atttendre l’autorrisation du Comité exécuttif avant d’en
ngager un con
nférencier car si votre
de
emande est modifiée
m
ou re
efusée, vous een assumere
ez les coûts.
Tout formu
ulaire qui ne sera
s
pas rempli correctem
ment ou qui seera acheminéé après la datte limite sera refusé.
Un seul formulaire
f
pa
ar conférenciier s’il‐vous‐p
plaît.

COURS
Sesssion

Au
utomne 2016
6

Resp
ponsable du
u cours :

JEA
AN MANQUE
E

Sigle
e du cours et groupe :

KIN0001

Titre
e du cours :

L’h
histoire activ
vité physiquee dans le dom
maine de la saanté

Nom
mbre d’heure
es demandé
ées :

3

00
01

(Le taux horaire est de $30.00/heure)

Date
e(s) de confé
érence(s) :
JUST
TIFICATIONS
S

20
016‐01‐14 ‐ Cliquez
C
ici poour entrer un
ne date. ‐ Cliquez ici pourr entrer
un
ne date. ‐ Cliq
quez ici pour entrer une d
date.
(TOU
UTE MODIFICATIO
ON DE CONFÉREN
NCIER DEVRA ÊTR
RE JUSTIFIÉE AU COMITÉ EXÉCUTIF ET ACCEPTÉE
SINON AUCUN
N PAIEMENT NE S
SERA EFFECTUÉ)

(Un
n seul formulairre par conférenccier, par sigle de cours)

A: No
om du confé
érencier :

JEA
AN C. BEAUC
COUP

(Dé
écrire sommaire
ement ce que vaa faire le conféreencier lors de sa présentation)

B: Na
ature de l'in
ntervention :

Lee conférencieer présenteraa l’historiquee de l’activitéé physique ett la santé à
paartir la périod
de antique grrecque jusqu
u’au début du
u dernier sièccle.
(Dé
écrire pourquoi ce conférencierr est un expert d
dans le thème à ccouvrir)

C: Qu
ualificationss profession
nnelles
du conférencierr :

Jeaan C. Beaucoup a un bacccalauréat en ééducation ph
hysique, une maitrise en
santé publiquee et un docto rat en histoirre de l’activitté physique (périodes
an
ntique et mod
derne). Il travvaille à la bib
bliothèque nationale du Q
Québec où
il est
e responsable de la doccumentation de l’histoire de l’éducatio
on
ph
hysique et dee l’activité ph
hysique au Qu
uébec. De plu
us, il est un cconsultant
au
u MELS pour la formation
n des maîtress en éducatio
on physique.
(Ju
ustifier en quoi le
e conférencier eest essentiel et p
pourquoi la matière ne peut‐elle
e pas être
don
nnée par le resp
ponsable du courrs)

D. Ju
ustification des
d besoins

Lee conférencieer est essentiiel, car la mattière couvertte par celui‐cci fait partie
inttégrale du deescripteur dee cours. À titrre de respon
nsable du cou
urs, ma
forrmation en éducation
é
phyysique d’unee autre univeersité à Monttréal n’a
ab
bordé ce dom
maine de l’édu
ucation physsique que brièvement et cceci
seulement pou
ur la période moderne (à partir du dernier siècle).
Note

Il faut vous assurer d’av
voir en main le fo
ormulaire nécessaaire au paiement du conférencier aau moment où cellui donne la conféérence.
onférencier n’a PA
AS de lien d’emplloi avec l’UQAM, vous
v
devez rempllir le formulaire « Honoraires proffessionnels – Droits d’auteur SF‐31
16 ».
Si le co
Si le cconférencier a un
n lien d’emploi avec
a
l’UQAM (chaargé de cours, em
mployé de souti en, professeur, oou s’il a déjà reççu un paiement),, il faut utiliser le
formulaire SRH‐002 « Demande
D
de paiem
ment de salaire ».
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Si le cconférencier est inscrit
i
à la TPS/T
TVQ, celui‐ci doitt faire parvenir une
u facture avecc ses honoraires au nom du Dépaartement des scieences de l’activitté
physiq
que. Les numéro
os de TPS/TVQ doivent apparaîttre sur la facturre. Aucun formu
ulaire nécessaire mais la facturee doit être envoyée à l’assistantte
admin
nistrative pour tra
aitement.
Les formulaires sont disponibles
d
au se
ecrétariat du Dép
partement des scciences de l’activvité physique et doivent être rem
mis, dûment rem
mplis à l’assistantte
admin
nistrative pour com
mplément d’inforrmation et achem
minement au bon service
s
pour traittement.

Secttion réservée à l’assistante a dministrative
Date d
de réponse du Com
mité exécutif : Cliiquez ici pour entrer une date.

Oui ☐

Non ☐

Nombrre d’heures accorrdées : Cliquez ic
ci pour taper du
u texte.
#du fo
ormulaire SF‐316 ou SRH‐002 ou facture
fa
: Cliquez ici pour taper du
d texte.
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