
COCAL XII Appel à Contributions 

 

Propositions de papier doit soutenir ou étendre sur les thèmes de la conférence et peut être utilisée 

pour alimenter les panneaux ou sessions. 

 

Le thème de la conférence : Autonomisation des travailleurs académiques précaires dans en 

temps périlleux. 
 

Les Sujets :  
 

Organisation et réorganisation :  

Pour être efficace, du personnel contractuel doit être organisé, soit dans leur propre organisation ou 

dans le cadre de l'organisation d'une faculté plus grande. Il est également nécessaire de réorganiser 

intérieurement sur une base constante.  

 

Diversité, Équité et droits de l'homme : 

Les discussions entourant la diversité, l'équité et les droits humains sont de plus en plus important dans 

l'enseignement supérieur puisque plusieurs établissements choisissent d'embaucher sur une base par 

cours ou de manière limitée, créant de nombreuses disparités pour le personnel académique 

contractuel. 

 

La sécurité d'emploi : 

Des enquêtes répétées de travailleurs universitaires contractuels révèlent que leur première 

préoccupation est la sécurité d'emploi. Comment une telle garantie peut être obtenue lorsque le travail 

scolaire est continuellement précarisés dans les établissements en Amérique du Nord ? 

 

Bien vivre dans un monde précaire :  

Maintien du bien-être personnel et la santé mentale peut être extrêmement difficile pour le personnel 

académique contractuel qui sont souvent exposés à des conditions de travail précaires avec des horaires 

et des revenus irréguliers. Ceci, jumelé avec une réduction des prestations et des ressources est un 

obstacle sérieux pour de nombreux travailleurs.  

 

Que faire ? :  

Pour avancer ou même à rester là où nous sommes, le contingent universitaire universitaires doit 

continuer de s'organiser et d'agir. Ce doit être des actions non seulement pour son propre intérêt mais 

des actions avec des analyses qui permettront d'améliorer la situation. 

 

Modalités de soumission 

 Les propositions sont limitées à 250 mots et doivent inclure une biographie de 150 mots. 

 Date limite d’offres : le 15 avril 2016 (réponse par Mai 13, 2016).  

 Envoyez vos documents par voie électronique sous forme de fichier PDF à Cupe3911@gmail.com 

et inclure COCAL XII Soumission papier dans la ligne d'objet.  

 Envoyer un courriel à Cupe3911@gmail.com si vous avez des questions supplémentaires 


