
AGEPSY -1 

Association Générale 
des Étudiant(e)s de Psychologie 

du premier cycle

Local SU-J130 



https://carte.uqam.ca



• AFESH-UQAM : Association facultaire des étudiant(e)s en Sciences humaines 
de l’UQAM.

Site internet: http://www.afesh.uqam.ca

J-M770

• AGEPSY-1 : Association générale des étudiant(e)s au 1er cycle en 
psychologie. 

Groupe facebook : UQAM – Psycho 

SU-J130

• AGEPSY-CS : Association générale des étudiant(e)s aux cycles supérieurs en 
psychologie.

•RUEEP : Regroupement Universitaire Des étudiants et étudiantes en psychologie

Site internet: www.rueep.org, www.facebook.com/RUEEP

Les associations

http://www.afesh.uqam.ca/
https://www.facebook.com/groups/25820638090/?fref=ts
http://www.rueep.org/
http://www.facebook.com/RUEEP


• CARPH : Centre d’activités et de références psychodynamique et humaniste

Site internet : https://www.carph.uqam.ca & Facebook

SU-J525

• CAREN : Centre d’activités et de ressources étudiant(e)s en neuropsychologie

Site internet : https://uqampsycho.wordpress.com/category/groupes-
etudiants/caren/ & Facebook

SU-J515

QUOI?

• Poser des questions et se renseigner.

• Assister à des conférences du domaine.

• Faire beaucoup de social! 

• Un endroit pour manger le midi et se faire de nouveaux amis et de nouvelles 
amies!

• Groupes d’étude

Les centres d’activités

https://www.carph.uqam.ca
https://uqampsycho.wordpress.com/category/groupes-etudiants/caren/


MONITORAT 
○ Questions sur la baccalauréat

○ Étudiant(e)s souvent aux cycles supérieurs

○ Comment m’orienter et faire ma grille horaire

○ Demande d’admission au doctorat?

○ «Je veux des détails, beaucoup de détails!»

○ Précisions sur tout avec ou sans rendez-vous ☺

○ Su-j820

○ monitorat.psycho@uqam.ca (Courriel)

○ Du lundi au jeudi (10h00 à 16h00)

○ http://www.facebook.com/groups/MEPUQAM

○ https://psychologie.uqam.ca/monitorat/

mailto:monitorat.psycho@uqam.ca
http://www.facebook.com/groups/MEPUQAM
https://psychologie.uqam.ca/monitorat/


Café Humani-Thé

○ Nous avons un café étudiant ici même 

dans le SU! (juste à  côté de l’AGEPSY)

○ Vous pourriez avoir la chance d’y être des 

bénévoles *Fermé actuellement*

○ https://www.facebook.com/cafehumanit

he/?fref=ts

https://www.facebook.com/cafehumanithe/?fref=ts


VOTRE AGEPSY-1
Venez pour :
• Manger et socialiser avec d’autres étudiant(e)s
• Participer ou mettre en place des projets qui vous tiennent à 

coeur
• Poser des questions 

sur vos cours du moment ou les cours à prendre
sur vos examens
sur les professeur(e)s à prendre et les autres…
sur notre fin de semaine!

• Avoir du FUN! 

Conseils :
• Oubliez votre gêne. Soyez garanti que vous trouverez à 

l’AGEPSY des gens sympathiques qui vous accueillerons aussi 
chaudement que le ferait votre famille! 

• L’AGEPSY sera probablement la meilleure référence 
pendant votre bacc. 



Buts de l’association (AGEPSY-1) 
● Assumer la défense, le développement et la promotion des droits 

et intérêts de ses membres, notamment au niveau académique, 

professionnel, social, culturel et politique, par tous les moyens 

possibles en accord avec la loi;

● Développer des relations entre les membres, notamment pour les 

nouveaux membres, entre l’AGEPSY-1 et les autres associations 

étudiantes ainsi qu’entre les membres de l’AGEPSY-1 et ceux des 

autres associations étudiantes;

● Contribuer à informer les membres de la façon la plus complète 

qui soit, notamment par rapport à leurs droits et intérêts 

académiques, professionnel, sociaux, culturels et politiques;

● Favoriser les initiatives entreprises par les membres, notamment 

lorsque celles-ci rejoignent les buts décrits précédemment;

● Créer une vie associative dynamique qui répond aux besoins des 

étudiant.e.s.



Assemblée générale étudiante

C’est l’instance décisionnelle de l’association et donc elle sert à :

A) Élire ou destituer les membres du comité de coordination, les membres du 
conseil de programme et les responsables des différents comités.

B) Adopter des modifications aux Statuts et Règlements ou adopter ceux-ci 
dans le cas où ils sont échus.

C) Prendre position sur les questions qui lui sont soumises.

D) Poser tous les actes nécessaires et prendre toutes les dispositions qu’elle 
juge opportunes à la bonne marche de l’Association et qui ne sont pas en 
opposition avec la loi ou les Statuts et Règlements.



Comité de coordination

• Secrétaire à la coordination → Maude Bousquet  

• S’assure du bon fonctionnement de l’association et du comité exécutif

• Signe les différents chèques avec le ou la secrétaire aux finances

• Planifie les rencontres du comité de coordination et les AG

• Secrétaire aux finances → Laura Chaouch

• Gère les finances et le compte en banque de l’AGEPSY-1

• Signe les différents chèques avec le ou la secrétaire à la coordination

• Secrétaire à la liaison interne et aux affaires académiques → Jeanne Blain

• Siège au comité de programme et informe les membres de ses 

développements

• Gère les défis académiques (conflits avec un.e professeur.e par 

exemple)



Comité de coordination

• Secrétaire à la liaison externe → Mariane Poitras

• Fais le lien entre les différentes instances (AFESH, RUEEP, etc…)

• Représente l’AGEPSY-1 à la plénière inter modulaire (PIM)

• Secrétaire aux affaires socio-politiques→ Marie-Jeanne Ledoux-Labelle

• S’assure que la charte soit respectée

• Informe les membres des enjeux politiques et sociales.

• Secrétaire aux affaires socio-culturelles → Laurence Tessier

• S’assure du bon fonctionnement des différents comités de l’AGEPSY-1, les mets 

en lien et les aides au besoin

• Rapporte les activités des comités au comité de coordination

• Secrétaire aux communications → Lila Ourari

• Diffuse l’information nécessaire aux membres (AG, événements, décisions, 

etc…)

• Prends en note le PV lors des rencontres du comité de coordination



Les comités
• Comité du journal → Thomas Girard-Pelletier et Shawn Manue
• Comité du site web → Maxim Larouche
• Comité des finissant.e.s →Sabrina Leite-Mendonca et Léa 

Viens-Landé
• Comité du Psycho-Show → Poste vacant
• Comité social → Jimena Nieto et Guenievre Talec
• Comité communautaire → Élisabeth Hamel
• Comité du psycolloque → Anthony Desmarais et Maxime 

Genest
• Comité de décoration → Mari Clara Lussier-Fournier et Élie 

Chartrand 
• Comité mobilisation → Sophie Rochette-Bragg
• Comité initiations → Bianca Gélinas
• Comite environnement → Malika Desrosiers
• Comité plein air et sport → Noueau comité géré par Hugo 

Delorme et Anne Prégent

• Comité de programme → Laura Chaouch, Marion Chatelois, 
Jean-Sebastien Ritchie, Mari Clara Lussier-F ainsi que Malika 
Desrosiers et Bianca Gélinas



Comité du journal 

○ Tâches

○ Publier les articles

○ Être en lien avec les aut.eur.rice.s

○ Gérer la page du journal

○ Organiser le vin et fromages

○Une autre façon de s’investir dans le 

comité est de rédiger un ou des articles.



○Plusieurs articles sur une panoplie de sujets

○Écrits par la communauté psycho-

uqamienne

○Site internet: 

http://journalpsychouqam.com/



Comité du site web 

○ Tâches

○ Gérer le site web

○ Mettre à jour les informations

○ Être en contact avec les différents comités

○ Initier des projets qui sont en liens avec la 

sphère internet

○ uqampsycho.com



○ Actualité, évenements et conférences

○ Toute l’information sur l’association s’y trouve!

○ http://uqampsycho.com

http://uqampsycho.com/


Comité des finissant.e.s 

○ Tâches

○ Organiser le bal de finissant (salle, souper, 

etc…)

○ Préparer la vente de bagues

○ Organiser la séance de photos de 

finissant.e.s



Comité du Psycho-Show 

○ Tâches

○ Louer la salle 

○ Recruter des artistes

○ Planifier le spectacle

○ Superviser les sous-comités (animation, 

technique, etc…)



PSYCHO-SHOW



Comité social

○ Tâches

○ Contacter les bars afin d’organiser les 

partys

○ Vendre les billets pour les partys

○ Faire la promotion des évènements

○ Organiser des événements qui ne sont pas 

en lien avec la consommation d’alcool



PARTY! 



Comité communautaire 

○ Tâches

○ Organiser des évènements 

ayant des valeurs sociales 

(troc tes trucs, collecte de 

denrées, cuisine collective, 

journée bénévolat)

○ S’occuper de la vente des 

vêtements psycho-UQAM



Comité du psycolloque 

○ Tâches

○ Communiquer avec les responsables du 

psycolloque

○ Organiser le déplacement vers le 

psycolloque

○ S’occuper des inscriptions





Comité de décoration 

○ Tâches

○ Décorer l’AGEPSY

○ Ajouter des meubles ou des accessoires au 

besoin

○ Mettre de la joie dans le local!



Comité mobilisation 

○ Tâches

○ Discuter des enjeux avec la communauté 

psycho-UQAMienne

○ Faire la promotion des AG à venir

○ Inviter les gens à participer aux activités 

politiques de l’association



Comité d’accueil aux 

nouveaux étudiants

○ Tâches

○ Préparer la rencontre d’accueil d’hiver

○ Préparer les initiations de septembre

○ Créé les activités lors des initiations et                  

coordonne la journée 



INITIATIONS 



Et ma place dans tout ça

○ Certains postes sont ouverts et n'importe quels 

membres peuvent se présenter

○ Plusieurs premières années comme vous sont élues 

chaque année

○ Pas certain.e de vouloir se lancer dans ces 

responsabilités tout de suite, mais un comité vous 

intéresse, pas de problèmes!

○ Seuls les responsables des comités sont élu.e.s et ils 

et elles créent ensuite leur comité avec les 

personnes intéressées



Site internet du département
• Mon professeur ou ma professeure me dit qu’il n’utilise pas Moodle! 

Comment avoir accès à mes notes de cours sur le site du 

département?

• 1) Onglet études

• 2) Premier cycle

• 3) Formulaire

• 4) Plan de cours et documents afférents pour la session en cours

• 5) Sigle de votre cours (Ex : PSY4020)

• 6) Choisir votre professeur dans la liste

• 7) Cliquez sur documents

• 7.1) Nom d’utilisateur : bacc

• 7.2) Mot de passe : blanc

http://psychologie.uqam.ca/

http://psychologie.uqam.ca/


Pourquoi l’UQÀM me 

donne pleins d’identifiants?
• Réponse : Pour développer votre débrouillardise! 

• Code permanent : DECP14059103

• NIP : Constitué de 5 chiffres (12345)

• Code de programme : 7733 pour psychologie

• Code MS : hg191249

• Mot de passe Moodle : DEC12345

• Mot de passe courrier UQÀM : x12345



ASSEMBLÉE GENERALE

○Date à venir par courriel et facebook sur la 

page uqam-psycho, rester à l’affût!

○Évènement Zoom (lien envoyé par courriel & un 

évènement sera publié sur Facebook)

○Au menu : Élections et/ou grève! 



Bienvenue!!


