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1. Résumé:
Résultats principaux, bilan et impact de la Chaire, y compris sur les politiques nationales, en relation avec
les objectifs décrits dans l’Article 2 de l’Accord de la Chaire conclu entre l’institution et l’UNESCO
(300 mots maximum)
1. La Chaire a constitué son nouveau Comité de direction et s’est réunie le 15 juin 2015
Étaient présents : Gérard Lachiver (Directeur du Bureau des Amériques, Pôle de développement, Agence
universitaire de la Francophonie), Maria Macedo (Agente de recherche et de planification, Service des
partenariats et du soutien à l’innovation, UQAM), Pierre-Luc Bacon (Président d’Îles sans fil), Yves
Théorêt (Professeur à l’École des médias et Secrétaire général d’Orbicom, UQAM), Magda Fusaro
(Professeure au Département de management et technologie, Titulaire de la Chaire, UQAM) et Charles
Perraton (Professeur au Département de communication sociale et publique et Co-titulaire de la Chaire,
UQAM).
2. Le Comité de direction a adopté sa programmation pour 2015-2016
a) Dans le cadre du congé sabbatique, Magda Fusaro a travaillé sur deux principaux projets :
- Une demande de subvention avec le professeur Christian Agbobli du Département de communication
sociale et publique de l’UQAM portant sur l’usage d’Internet par les communautés immigrantes du
Canada. Le titre exacte du projet : « Using the Internet towards Greater Engagement and Empowerment of
Immigrants in Canada ». Un montant de 63 000$ a été obtenu pour réaliser ce projet.
- la conception et la réalisation de la recherche portant sur « Digital exclusion for organization (DEFO) »,
projet qui est réalisé en collaboration avec Julian Sims et Nabhassorn Baines du Département de
management du College Birkbeck de l’Université de Londres. Un montant de 25000$ a été consacré à ce
projet.
b) Charles Perraton poursuit sur le terrain sa recherche sur la Mobilité dans l’espace public.
L’approche méthodologique qu’il privilégie comprend des observations photographiques et
vidéographiques. Il a pris sa retraite définitive à la fin de l’année 2016, après une carrière de 38 ans à
l’université, il a présenté sa démission comme co-titulaire de la Chaire au 31 mai 2016.
2. Activités:
Aperçu des activités de la Chaire durant la période du rapport
a) Enseignement/Formation/Recherche
(Programmes d’enseignement, de formation et de recherche clé, mis en œuvre par la Chaire durant la
période du rapport, groupe cible et couverture géographique)
Durant l’année 2015-2016 :
i) Enseignement
(formations diplômantes)

Charles Perraton ayant un statut de professeur demi-retraité, et ayant profité d’un
dégrèvement, il n’a pas eu d’activité d’enseignement au cours de l’année.
Magda Fusaro étant en année sabbatique, ses activités d’enseignement ont été
concentrées à l’international. En effet, deux missions ont été effectuées :
Avril 2016 :
• Discussion avec l’Institut Polytechnique d’Hanoi pour l’établissement
d’une maîtrise en technologies de l’information
• Formation MBA
Algérie 2016 : formation MBA
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Durant l’année 2016-2017 :
er

Christian Agbobli a enseigné deux cours de deuxième cycle et un cours de 1 cycle
qui cadrent avec les domaines privilégiés par l’UNESCO
COM8125 : Communication, diversité et intervention interculturelle
COM 5065 : Communications internationales et cultures locales
COM 8124 : Phénomènes communicationnels et médiatiques en
contextes international et interculturel

ii) Formation
(de courte durée)

Les responsables de la Chaire accordent une très grande importance à la formation
des étudiants de second et troisième cycle. Chaque année, plusieurs étudiants sont
encadrés par les responsables au niveau de la maîtrise et du doctorat.
Les étudiants encadrés par Magda Fusaro sont :
Nabhassorn Baines. Participation au projet sur l’exclusion numérique à Londres.
L’étudiante est détentrice d’un doctorat en management de l’Université de
Londres.
Christian Nziengue-A-Tombet. L’usage éthique des technologies de communication
mobile en milieu organisationnel. Étudiant au Doctorat Science et technologie,
UQAM
Christian Fisette. Développement d’une méthodologie d’architecture entreprise
pour le milieu académique. Étudiant à la Maîtrise en TI, profil projet d'application,
UQAM
Ayoub Gunouni. La replateforme du site Web public d’une institution financière :
proposition d’un modèle hybride. Étudiant à la Maîtrise en TI, profil projet
d'application, UQAM
Mathieu Leblanc. Impacts de la littéracie numérique dans les organisations.
Étudiant au DESS en TI, UQAM. Cet étudiant participe au projet de recherche sur
l’exclusion numérique.
Les étudiants encadrés par Charles Perraton sont :
Audrey Villiard prépare une thèse de recherche-création au doctorat conjoint en
communication. L’année 2015-2016 fut consacrée à la création et à la première
présentation publique de l’œuvre faisant l’objet de sa thèse : Le Temps des Lilas,
un fil performance sur la mémoire.
Les étudiants encadrés et diplômés par Christian Agbobli sont :
Krystel Papineau (2014-2016). Le rôle des femmes dans l’espace public sur le sujet
des changements climatiques au québec : réalisation et étude de la plate-forme
web rose sur vert dans le cadre d’une recherche intervention.
Elgie Ahouannou (2016). Transmission intergénérationnelle et réception des
valeurs culturelles chez les immigrants : Le cas des immigrants venus de l’Afrique
de l’Ouest au Québec.
Sylvie Lamiot. (2016). Enjeux de communication internationale et interculturelle
soulevés par la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des contenus web du site
internet d'un organisme de la société civile de la région des Grands Lacs en Afrique.
(Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel,
l’archive de publications électroniques de l’UQAM.
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Aude Jimenez (2014-2017). « Bientôt Rek Inch’Allah » : Incursion au cœur de
Manoore FM, un radio communautaire résiliente du Sénégal. Thèse soutenue le
jeudi 12 janvier 2017

iii) Recherche

Activités de recherche de Magda Fusaro, Mars 2016
Les usages d’Internet et l’empowerment des immigrants au Canada
Si l’Anglais et le Français sont les principales langues d’usage d’Internet au Canada,
on peut dénombrer 27 autres langues (Zamaria, Caron et Fletcher, 2005, p.48). Un
constat : l’usage d’Internet par les immigrants au Canada est plus important qu’au
sein de la population en général (Aizelwood & Doody, 2002). Pourtant, les études
sur l’usage d’Internet par les immigrants sont rares et quasi-inexistantes (Collin,
2013; Gallant et Friche, 2010). La grande majorité des immigrants s'installent dans
les provinces suivantes: Ontario (53,3 %), Colombie-Britannique (17,6 %), Québec
(14,4 %), Alberta (9,5 %), ainsi qu’au Manitoba (Statistiques Canada, 2011)
L’objet de cette initiative est de transformer la vie des immigrants en renforçant et
en ciblant leurs usages d’Internet. Les catégories d’immigrants ciblés sont : les
jeunes, les femmes, les nouveaux arrivants en recherche d’emploi. Nous
chercherons à :
•
•

cerner l’usage d’Internet par les immigrants pour mieux comprendre le
Canada et effectuer des recherches d’emploi
améliorer leurs usages d’Internet.

Équipe de recherche constituée de trois professeurs de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) :
•
•
•

Christian Agbobli, professeur et directeur du Groupe d’études et de
recherches axées sur la communication internationale et interculturelle
Magda Fusaro, professeure et titulaire de la Chaire UNESCO en
communication et technologies pour le développement
Claude-Yves Charron, professeur et directeur de l’Institut d’Études
internationales de Montréal.

Exclusion numérique organisationnelle, Avril 2016
Contexte
• Une économie résolument numérique
• Existence d’exclusions sociales, numériques, financières, etc.
• Disciplines où l’exclusion est déjà définie : éducation, travail social, sociologie,
etc.
• Paradoxe = comment dans des sociétés de plus en plus branchées, peut-on
expliquer le phénomène de « nouvelles » formes d’exclusion organisationnelle
et l’absence quasi complète de ce « concept » ?
•
•
•
•
•
•

Objectifs
Définir un nouveau concept :
Exclusion numérique organisationnelle
Analyse de la relation inclusion/exclusion
Étude des transformations organisationnelles (secteurs d’activités)
Des organisations qui génèrent leur « propre exclusion numérique »

Activités de recherche de Charles Perraton
Dans le cadre de sa recherche sur l’espace public montréalais, Charles Perraton a
mis en relief des pratiques relevant davantage du mode mineur que des formes
majeurs de mobilité. Il a pu documenter l’hypothèse de travail que, aux principales
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activités constitutives des formes majeures de mobilité (la libre circulation des
personnes, des objets et des informations) s’opposaient des manières de faire et
des modes d’être qui débordaient largement les formes établies. Sa recherche
montre l’intérêt de substituer aux indicateurs de quantité qui renvoient aux
formes majeures de mobilité et à une rationalité fondée sur de simples
considérations comptables, économiques et fonctionnelles, des indicateurs de
qualité.
Sa recherche a ainsi contribué à l’atteinte des objectifs de la Chaire, et au
renforcement de la portée critique et innovante des recherches sur l’espace public.
Ses derniers travaux ont permis de mettre en relief l’importance de revoir l’idée
que le développement suppose nécessairement un appel à la mobilité ; ils
participent d’une volonté de résister, de se déprendre d’un certain nombre
d’habitudes qui conditionnent la forme dominante de vie (non durable). Sa
recherche permet de considérer la vie comme mouvement, et le mouvement
comme jeu des forces provoquant et déterminant des formes de subjectivité
créative.

b) Conférences/Réunions
(conférences et réunions clés organisées par la Chaire ou auxquelles le Responsable a contribué)
i) Conférences et ateliers clés organisés par la Chaire
Activité : Conférence
Titre : Le mythe de l'interdisciplinarité: l'hégémonie de Luiz C. Martino, professeur de l’Université de
Brasilia, avec l’appui de la Faculté de communication, le GRICIS et le GERSE
Présentation par : Charles Perraton
Date et lieu : l’Université du Québec à Montréal le 13 janvier 2015
Activité : Atelier d’initiation aux tablettes
Titre : Accompagnez nos aînés dans l’univers des tablettes numériques
Organisé par : Magda Fusaro et Marie-Jules Morris Bourgouin avec l’appui de l’Université du Québec à
Montréal et l’organisme Les Petits Frères
Date et lieu : l’Université du Québec à Montréal le 12 février 2015
URL : http://www.actualites.uqam.ca/2015/reunion-aines-etudiants-tablette-numerique
ii) Sélection de conférences et présentations données par les responsables
Activité : Conférence lors du 83 congrès de l’ACFAS
Titre : CONTRADICTIONS ET LIMITES DES APPROCHES RÉFLEXIVES DANS LE CADRE DE PROJETS DE
RECHERCHE-ACTION
Présentation par : Magda Fusaro
Dates et lieu : 27 mai 2015 à l’Université du Québec à Rimouski
Activité : Conférence
Titre : Digital social networks: which networks for which purposes?
Présentation par : Magda Fusaro
Dates et lieu : 31 mars 2015 à l’Université McGill
Activité : Présentation lors de la réunion des chaires UNESCO, 5 juin 2014
Titre : Démontrer la pertinence des travaux entrepris dans le réseau des Chaires UNESCO pour le
développement des compétences et le rayonnement international
Présentation par : Magda Fusaro
Date et lieu : 5 juin 2014, l’Université de Victoria, Vancouver
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Activité : Conférence
Titre : Usages et contre-usages : pourquoi les réseaux sociaux numériques sont-ils si utiles aux
organisations ?
Présentation par : Magda Fusaro
Date et lieu : Communication présentée dans le cadre du colloque ORBICOM sur les médias sociaux, les
6 et 7 novembre 2014 à l’Université Montaigne de Bordeaux
Activité : Conférence
Titre : Les « bons coups et les mauvais coups » de la mise en ligne du cours MET2100 « Gestion des
organisations » : récit d’une expérience
Présentation par : Magda Fusaro
Date et lieu : Communication présentée dans le cadre de la journée Moodle sur les environnements
numériques d’apprentissage, 4 juin 2014, Université du Québec à Montréal
Activité : Conférence
Titre : « L’utilisation d’Internet par les immigrants au Canada : l’Impossible état des lieux théoriques ? »
Présentation par : Christian Agbobli
Date et lieu : Communication présentée dans le cadre de l’École doctorale du GRESEC, 16 février 2047,
Grenoble
Activité : Conférence
Titre : « Entre le local et l’international : comment les diasporas mobilisent-elles la communication ? »
Présentation par : Christian Agbobli
Date et lieu : Communication présentée dans le cadre de l’École doctorale Langues, Littératures et
Sciences Humaines, 1er mars 2017, Grenoble
Activité : Conférence
Titre : « De la famille à la politique ou de l’intraversion culturelle à l’extraversion mondiale : quand les
diasporas contemporaines investissent la communication »
Présentation par : Christian Agbobli
Date et lieu : Communication présentée dans le cadre du colloque international « Migrations
contemporaines, territorialité, information et communications médiatisées », 3 novembre 2016, MSH de
Clermont Ferrand
Activité : Conférence
Titre : « Controverses et contributions des immigrants au débat public sur les pratiques des médias au
Québec (Canada) »
Présentation par : Christian Agbobli, avec Farrah Bérubé et Chloé Cano
Date et lieu : Communication présentée dans le cadre du colloque international « Migrations
contemporaines, territorialité, information et communication médiatisées » 4 novembre 2016, MSH de
Clermont Ferrand
Activité : Conférence
Titre : « Togolese Diaspora : What kind of Communication Strategies in a Globalized World ? »
Présentation par : Christian Agbobli
Date et lieu : Communication présentée dans le cadre du congrès annuel de l’Association canadienne de
communication (ACC), 29 mai 2016, Calgary
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Activité : Conférence
Titre : « Culture, diversité, identité numérique en Afrique : une utopie récurrente dans le champ de la
communication et développement »
Présentation par : Christian Agbobli et Ndiaga Loum
Date et lieu : Communication présentée dans le cadre du colloque international « L’identité au pluriel »,
18 mai 2016, Agadir
Activité : Conférence
Titre : « Transmission intergénérationnelle des valeurs culturelles chez les immigrants issus de l’Afrique
de l’Ouest au Québec : défis, obstacles et actes à poser pour l’intégration ? »
Présentation par : Christian Agbobli et Elgie Ahouannou
Date et lieu : Communication présentée dans le cadre du colloque « L’interculturel dans la cité :
nouvelles formes d’action et d’appartenance », 84ème congrès de L’ACFAS LABRRI/GERACII, 11 mai 2016,
Université du Québec à Montréal

c) Programmes d’échanges interuniversitaires/Partenariats
(principaux échanges/ partenariats entre la Chaire et autres institution, y compris autres Chaires
UNESCO/Réseaux UNITWIN)
La Chaire entretient plusieurs partenariats avec différentes Chaires et groupes de recherche :
•
•
•
•
•
•

Chaire UNESCO Dialogues pour un avenir durable, Université McGill
Chaire sur le vieillissement et la diversité citoyenne de l’Université du Québec à Montréal
ORBICOM le Réseau international des chaires UNESCO en communication, dont le secrétaire
général est Yves Théorêt, professeur à l'École des médias de l'UQAM
Chaire UNESCO d'étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique, dont la titulaire est la professeure Josiane Boulad-Ayoub
Chaire UNESCO en changements à l'échelle du globe dont le titulaire est Yves Prairie
Chaire UNESCO de développement curriculaire dont le titulaire est le professeur Philippe
Jonnaert

Christian Agbobli fut professeur invité à l’hiver 2017 à l’Université Grenoble Alpes dans la cadre de la
Chaire UNESCO en communication internationale dirigée par le professeur Bertrand Cabedoche.

d) Publications/ Supports multimédia
(principales publications et matériel éducatif/pédagogique)
Veuillez cocher svp les cases
Livres
pertinentes et indiquer le
Livres (édités)
volume de production
Livres (chapitres)
Monographies
Rapports de recherche
Articles dans des journaux (référencés)
Rapports de conférences
Documents occasionnels
Supports éducatifs/pédagogiques
Supports multimédia (CD-Rom)
Supports multimédia (vidéo)
Supports multimédia (autres)
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Veuillez donner des détails sur les principaux documents et publications, incluant les citations complètes.
ii) Publications
*BONENFANT, Maude, PERRATON, Charles, (2015), Identité et multiplicité en ligne, Québec, Presses de
l’Université du Québec, collection « Cahiers du gerse », 226 pages.
*PERRATON, Charles (2015b), « Par-delà l’identité et les assemblages, le concept d’agencement », in
Identité et multiplicité en ligne, Presses de l’Université du Québec, collection « Cahiers du gerse », sous la
direction de Maude Bonenfant et Charles Perraton, Québec, Presses de l’université du Québec, pp. 87108.
*PERRATON, Charles (2015a), « Identités et processus de subjectivation », in Identité et multiplicité en
ligne, Presses de l’Université du Québec, collection « Cahiers du gerse », sous la direction de Maude
Bonenfant et Charles Perraton, Québec, Presses de l’université du Québec, pp. 11-24.
*PERRATON, Charles, BONENFANT, Maude (2015), « Identité et multiplicité en ligne », in Identité et
multiplicité en ligne, Presses de l’Université du Québec, collection « Cahiers du gerse », sous la direction
de Maude Bonenfant et Charles Perraton, Québec, Presses de l’université du Québec, pp. 7-10.
*RENARD, Laurent, FUSARO, Magda (2016), « De l’analyse d’affaires à la conception et au
développement des systèmes d’information », projet de manuel de premier cycle pour les étudiants en
gestion des TI, éditeur Pearson-ERPI, en cours
*FUSARO, Magda, GIRARD, Guillaume, VAILLANCOURT, Marie-Hélène, (2015), « Rapport synthèse de la
consultation sur les finalités des études de cycles supérieurs menant à un grade », ESG-UQAM, 84 pages.
*FUSARO, Magda, AGBOBLI, Christian, (2015), « Usages et contre-usages : pourquoi les réseaux sociaux
numériques sont-ils si utiles aux organisations ? », actes de colloque, Université Paris X, 15 pages.
*AGBOBLI, Christian, LOUM, Ndiaga (2016) « Régulation et autorégulation de la communication
médiatique au Sénégal et au Togo : État des lieux et critiques en contexte électoral », revue Les Enjeux de
l’Information et de la communication, no 17/1, pp.33-49 http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2016/03Agbobli-Loum/
*AGBOBLI, Christian (2016), « Démocratie, communication et changement en Afrique subsaharienne
francophone », REFISCOM, Dossier : Communication et changement, http://www.refsicom.org/135
*AGBOBLI, Christian (2016), « Concepts clés de l’éducation aux médias », in L’éducation aux médias à
l’ère numérique : entre fondations et renouvellement, sous la direction de N. Landry et A-S. Letellier,
Montréal, PUM, pp.49-66
*AGBOBLI, Christian (2016), « Les usages du portable en Afrique », in 100 notions sur la civilisation
numérique, sous la direction de Jean-Paul Lafrance, Les éditions de l’Immatériel, pp.198-200.
*AGBOBLI, Christian, BOGUI, Jean-Jacques, KANE, Oumar, RICO, Carmen (2016) « Communication
Internationale et développement », coordination d’un numéro spécial du Global Media Journal, vol.9,
no.1
*AGBOBLI, Christian, BOGUI, Jean-Jacques, KANE, Oumar, RICO, Carmen (2016) « Éditorial :
Communication Internationale et développement », coordination d’un numéro spécial du Global Media
Journal, vol.9, no.1, pp.1-4
* AGBOBLI, Christian, BOURASSA-DANSEREAU, Caterine (2016) « L’interdiction du port du turban au
soccer : regards sur le processus de médiatisation et médiation et de la construction identitaire du
« nous » et de l’« autre » au sein de la société québécoise », in Minorités et médias, sous la direction de
Catherine Ghosn et Belgin Bilge, Actes du 1er colloque internation GERmédias, IARSIC Editions, pp.61-76.
e) Coopération avec le Siège de l’UNESCO (secteurs), les bureaux hors Siège
Coopération avec la Commission canadienne pour l’UNESCO.
Mise en place du forum des chaires UNESCO du Canada, financé, géré et administré par notre chaire.
Participation active aux réunions des Chaires organisées en marge de l’Assemblée générale en juin de
chaque année.
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f) Autres
(autres activités à mentionner)
Développement du cours MET2100 “Gestion des organisations” dans une version entièrement à distance
et en ligne : https://vimeo.com/99733063
3. Activités futures et perspectives de développement :
Veuillez exposer brièvement le plan d’action pour les deux années à venir et les perspectives de
développement à court/moyen et long terme. N’hésitez pas à mentionner les difficultés que la Chaire a
rencontrées. (300 mots maximum)
Avec le projet de renouvellement, de nouveaux axes de recherches ont été établis.
Mobilité et communication
Mobilité, espaces publics et citoyenneté.
L’objectif de cet axe est donc de réfléchir aux formes de la mobilité à travers deux projets :
• L’étude des interrelations entre l’usage des terminaux mobiles (les portables) et l’espace public
urbain ;
• L’étude de l’utilisation des mobiles dans une perspective interdisciplinaire.
Technologie et société
Technologie, vieillissement, réseaux sociaux, environnement numérique d’apprentissage
L’objectif de cet axe est de poursuivre les travaux de recherche en collaboration avec nos collègues de la
Faculté des sciences humaines de l’UQAM en ce qui concerne le pôle du « vieillissement » ainsi qu’avec
nos collègues de l’Université Concordia et de l’Université Sherbrooke en ce qui a trait aux travaux sur les
TICE.
Communication et vie privée
Données, vie privée, géolocalisation
L’objectif de cet axe est donc de réfléchir aux formes de l’exclusion numérique et au refus de cette «
joignabilité » constante, bref au phénomène de déconnexion volontaire de cette société de
l’information.

1) Ressources humaines
Statut de la chaire dans la structure organisationnelle de l’Institution (nombre de postes à la
chaire) :
La Chaire relève de la Faculté de communication de l’UQAM.
Nombre de personnel enseignant (à temps plein et à temps partiel), professeurs,
chercheurs, chargés de cours : trois.
Pour d’autres membres du personnel ou groupes participant à l’activité de la chaire ou du réseau,
veuillez indiquer leur nombre et leur statut (post doctorants, conseillers, experts, ONG, etc.) :
•
•

Le comité de direction :
Le comité de direction est composé des responsables, du vice-doyen à la recherche de la Faculté de
communication, d’un représentant du Bureau du vice-rectorat à la Recherche et à la création, du
secrétaire général d’Orbicom, d’un membre de l’Agence universitaire de la Francophonie ainsi que
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2) Sources de financement et comités de la Chaire
de deux représentants du milieu socio-économique. Le mandat du comité de direction consiste à
approuver le rapport d’activités et le budget, à évaluer les activités et le fonctionnement de la
chaire. Le comité de direction se réunit une à deux fois par année.
• Magda Fusaro, titulaire, Chaire UNESCO, UQAM
• Charles Perraton, Co-titulaire, Chaire UNESCO, UQAM
• Lise Renaud, Vice-doyenne à la recherche et à la création, Faculté de communication
• Caroline Roger, Directrice, Service des partenariats et soutient à l’innovation, UQAM
• Yves Théorêt, secrétaire général d’Orbicom, UQAM
• Gérard Lachiver, Directeur du Bureau des Amériques, Pôle de développement, Agence
universitaire de la Francophonie
• Pierre-Luc Bacon, Président, Île sans fil
Membre à confirmer : Claude Benoit, TELUS-Québec
•

Le comité scientifique :
Le comité scientifique est composé des responsables, de deux représentants de la Faculté de
communication, d’un représentant de l’École des sciences de la gestion. Le mandat du comité est de
conseiller et d’évaluer les nouvelles pistes de recherche proposées par les co-titulaires. Ce comité se
réunit une fois par année.
•
•
•
•

Florence Millerand, Professeure, Département de communication sociale et publique,
UQAM
Éric George, Professeur, École des médias, UQAM
Marc Ménard, Professeur, École des médias, UQAM (substitut pour 2014-2015)
Laurent Renard, Professeur, Département de management et technologie, UQAM

La Chaire peut également compter sur trois assistants de recherche (Règlement des étudiants de
l’UQAM), et une personne administrant le site Internet.
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Veuillez fournir des détails concernant les contributions financières, les ressources matérielles et les
espaces octroyés à la Chaire.
-

Ressources en matériel (veuillez spécifier leur nature et leur usage)
Aucun changement par rapport à l’année précédente.

-

Espace mis à la disposition de la chaire ou du réseau
Cinq bureaux dans trois locaux du J-4350, Pavillon Judith-Jasmin, UQAM, ainsi qu’une salle de
conférence du J-4350 sont mis à la disposition de la chaire. La Chaire partage des espaces
communs ainsi que des frais généraux avec le Réseau Orbicom (bureaux, télécopieur,
photocopieur), la Chaire René Malo en cinéma et l’Association Canadienne pour les Nations Unies
(ACNU).
Fin du Formulaire
ANNEXE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION

EXTRAIT du procès-verbal de la cinq cent trente-quatrième assemblée ordinaire du Conseil
d’administration de l’Université du Québec à Montréal, tenue le mardi 25 avril 2017 à 16 heures, à la
salle Pierre J. Jeanniot (D-5500) du pavillon Athanase-David, à Montréal.

Nomination de monsieur Christian Agbobli à titre de cotitulaire à la Chaire UNESCO en
communication et technologies pour le développement

RÉSOLUTION 2017-A-17406
ATTENDU les documents déposés en annexe A-534-5.7;

ATTENDU la résolution 2014-A-16552 adoptée par le Conseil d’administration le 28 octobre 2014
renouvelant le mandat de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le
développement reconduisant le mandat de madame Magda Fusaro, professeure au Département de
management et technologies, à titre de titulaire de cette Chaire et nommant monsieur Charles
Perraton, professeur au Département de communication sociale et publique, à tire de cotitulaire, pour
un mandat de quatre ans se terminant le 18 mars 2018;

ATTENDU la volonté de monsieur Charles Perraton de ne pas poursuivre son mandat à titre du
cotitulaire de la Chaire en raison de son départ à la retraite le 31 décembre 2016;

ATTENDU l’importance de cette Chaire pour le rayonnement de l’UQAM;
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ATTENDU la nécessité d’assurer une codirection à la Chaire UNESCO en communication et
technologies pour le développement;

ATTENDU l’expertise de monsieur Christian Agbobli, professeur au Département de communication
sociale et publique, dans les domaines privilégiés par l’UNESCO ainsi que son implication et son
intérêt à collaborer aux travaux de la Chaire;

ATTENDU la recommandation de la titulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies
pour les développement, madame Magda Fusaro, vice-rectrice aux Systèmes d’information;

ATTENDU la résolution 16-DCSP-134.8 adoptée par l’Assemblée départementale de communication
sociale et publique le 15 décembre 2016 appuyant la candidature de monsieur Christian Agbobli à titre
de cotitulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement;

ATTENDU la résolution 2017-CFC-74-07 adopte par le Conseil académique de la Faculté de
communication le 2 février 2017 recommandant la nomination de monsieur Christian Agbobli à titre de
cotitulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement;

ATTENDU la résolution 2017-CD-13162 adoptée par la Commission des études le 11 avril 2017
recommandant au Conseil d’administration la nomination de monsieur Christian Agbobli, professeur
au Département de communication sociale et publique, à titre de cotitulaire de la Chaine UNESCO en
communication et technologies pour le développement, pour un mandat prenant effet rétroactivement
er
le 1 janvier 2017 et se terminant le 18 mars 2018;

ATTENDU la recommandation de la vice-rectrice à la Recherche et à la création;

IL EST PROPOSÉ par monsieur René Côté, appuyé par monsieur Yves Gingras, que le Conseil
d’administration :
NOMME monsieur Christian Agbobli, professeur au Département de communication sociale et
publique, à titre de cotitulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le
er
développement, pour un mandat prenant effet rétroactivement le 1 janvier 2017 et se terminant le 18
mars 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

