Direction des affaires académiques (DAA)
Professeur Pierre Toussaint, Ph.D., Vice-président

toussaint.pierre@uqam.ca

Organisation de l’encadrement à l’ISTEAH
1. Encadrement rédactionnel
La professeure Rose-Michelle Smith assurera la direction de l’encadrement
rédactionnel des étudiants des différentes cohortes. Elle bénéficiera de la
collaboration du professeur Yvens Chérémond et de Madame Valérie Payen JeanBaptiste.
À partir de leur quatrième session (septembre de l’année suivant l’entrée à l’ISTEAH),
les étudiants d’une cohorte donnée doivent être rencontrés (par vidéoconférence)
par l’équipe d’encadrement rédactionnel afin de produire une brève proposition de
recherche.
Direction de l’encadrement :

Madame Rose-Michelle Smith, Ph.D.
rose-michelle.smith@isteah.ht

Adjointe administrative de soutien :

Madame Myrlande Damestoir
myrlande.damestoir@isteah.ht

Encadrement rédactionnel :

encadrementredactionnel@isteah.ht

2. Encadrement académique
Le suivi académique des étudiants consiste à s’assurer que les étudiants réussissent
les cours de leur scolarité et obtiennent la moyenne réglementaire pour recevoir leur
diplôme de DESS (2.75 sur 4), de maîtrise (3 sur 4) ou de doctorat (3 sur 4). À cette
fin, trois fois par année jusqu’à la fin de la scolarité, les bulletins de TOUS les étudiants
doivent être analysés afin de déceler ceux qui ont besoin d’un suivi personnalisé. Dans
ce dernier cas, le directeur du programme en question doit rencontrer les étudiants
concernés pour les conseiller sur les manières d’améliorer leur dossier académique.
Pour y parvenir, nous avons désigné des professeurs réguliers de l’ISTEAH comme
directeurs de programmes. Tout étudiant qui souhaite rencontrer son directeur
de programme peut en faire une demande par courriel à celui-ci. La rencontre
se fait généralement par vidéoconférence dans des plages horaires fixées par le
directeur de programme.
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Liste des directeurs de programmes
No.

Programme

Directeur

1
2

Administration des affaires
Formation professionnelle et
technique
Gestion de projets
Ingénierie
Management des collectivités
territoriales
Sciences
Sciences de l’environnement,
de l’agriculture et de
l’alimentation
Sciences de l’éducation
Sciences de la gestion
Sciences économiques
Sciences juridiques

Yvens Chérémond
Venus Darius

yvens.cheremond@isteah.ht
venus.darius@isteah.ht

Yvens Chérémond
Jean-Marie Vilaire
Mathieu Quenum

yvens.cheremond@isteah.ht
jean-marie.vilaire@isteah.ht
mathieu.quenum@isteah.ht

Jean-Marie Vilaire
Mathieu Quenum

jean-marie.vilaire@isteah.ht
mathieu.quenum@isteah.ht

Venus Darius
Yvens Chérémond
Jacques Abraham
Jacques Abraham

venus.darius@isteah.ht
yvens.cheremond@isteah.ht
jacques.abraham@isteah.ht
jacques.abraham@isteah.ht

Myrlande
Damestoir

myrlande.damestoir@isteah.ht

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adjointe administrative de soutien

Courriel

3. Encadrement de recherche
À partir de leur cinquième session (janvier de l’année suivant l’entrée à l’ISTEAH), les
étudiants d’une cohorte donnée doivent avoir une proposition de recherche validée
par au moins un directeur de recherche. Ce processus est sous la responsabilité des
responsables de cohorte. En voici la liste :
•
•
•

Professeur Venus Darius, Ph.D., responsable des cohortes 2013 et 2015;
Professeur Jean-Marie Vilaire, Ph.D., responsable de la cohorte 2016;
Professeur Yvens Chérémond, Ph.D., responsable de la cohorte 2017.

Les étudiants de doctorat devront avoir tous réussi leur examen de synthèse doctoral
(partie écrite et partie orale) avant la fin de leur septième session à l’ISTEAH. Ce
processus est également sous la responsabilité des responsables de cohorte qui
doivent suivre les étudiants jusqu’à l’obtention de leur diplôme.
Tout étudiant qui souhaite rencontrer son responsable de cohorte peut en faire
une demande par courriel à celui-ci. La rencontre se fait généralement par
vidéoconférence dans des plages horaires fixées par le responsable de cohorte.
Adjointe administrative de soutien :

Madame Luce-Lord Pierre
luce-lord.pierre@isteah.ht
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