
   

 

Bienvenue à notre avocate, 

un vote pour l'enseignement supérieur 

et deux colloques pour les professionnels 
 

  

Nouvelle ressource en droit du travail 

  



 

La FPPU accueille avec plaisir dans son équipe la conseillère en relations de 

travail Mathilde Valentini. Cette jeune avocate au brillant parcours assistera les 

syndicats de notre fédération en matière légale. Négocier des conventions 

collectives, entre autres, est un défi qui l’emballe ! Fascinée par le droit du 

travail, Mathilde a consacré sa maîtrise à la discrimination en emploi fondée sur 

la situation familiale — un sujet qui touche cette mère d’une bambine de 4 ans. 

« Je me reconnais dans l’approche de la FPPU, qui recherche des solutions 

durables basées sur le dialogue », dit-elle. 
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Un vote pour l'éducation 

  

La campagne électorale 2018 s’achève au Québec. Hélas, on ne peut pas dire 

que les enjeux universitaires ont enflammé les débats… Le collectif des États 

généraux de l’enseignement supérieur (qui regroupe 22 organismes du milieu, 

dont la FPPU) a sollicité les partis pour connaître leurs engagements en cette 



 

matière. Deux organisations politiques ont répondu à l'appel. Pour savoir 

lesquelles et lire leurs promesses, visitez cette page des EGES. Lundi prochain, 

votez pour ce qui vous tient à coeur ! 

 

 

  

Deux rendez-vous pour les professionnels 

 

La situation des employés de la recherche vous préoccupe ? Participez 

au Forum PPR 2018. L’événement (gratuit pour nos membres) se déroulera 

le jeudi 11 octobre 2018 au pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval. Il 

réunira des décideurs du milieu, telle Mona Nemer, conseillère scientifique en 

chef du Canada. Au programme également : des présentations sur l’innovation 

ouverte, comme les laboratoires collaboratifs Fab Labs et Hacking Health. Une 

occasion de réseautage pour tous les professionnels de recherche ! 

 

On s’inscrit par ici 

  

Le réseau Universitaires sans frontières tiendra pour sa part un grand colloque à 

Montréal, les 6 et 7 novembre 2018, sur le thème « Construire un monde 

meilleur par-delà les frontières ». Des participants du monde entier 

http://eges.quebec/campagne-electorale-2018-nos-questions-aux-candidates-et-aux-candidats/
https://www.forumppr.com/
https://www.forumppr.com/events/forum-ppr-2018


 

se pencheront notamment sur l’enseignement secondaire à l’heure de 

l’interconnexion. 

 

Pour voir le programme 
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Notre adresse postale 

FPPU 2277, rue Sheppard Montréal, Qc H2K 3L1 Canada  

Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses. 

 

Vous pouvez vous désinscrire de cette liste d'envoi en tout temps. 
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