
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour 
 

Quatre cent quatre-vingt-huitième assemblée ordinaire, le 21 mai 2013, 16 heures 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23 avril 2013 
 
 
3.  Registre des suivis 
 
 
4.  Rectorat 
 
 4.1  Information du recteur 
  
 4.2 Réorganisation à la Direction de l’Université 
 

4.3 Nomination de membres du Conseil d’administration au Comité exécutif, au 
Comité d’audit et au Comité d’éthique et de déontologie pour terminer l’année 
2012-2013 

 
 
5.  Vice-rectorat à la vie académique 

 
5.1 Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de 

l’Immigration et des Communautés culturelles 
  
 5.2 Attribution du statut de professeur émérite 
 
 5.3 Attribution du statut de professeur émérite à titre posthume 
 
 5.4 Nominations à la direction de départements 
 

- Chimie 
- Histoire 
- Kinanthropologie 
- Psychologie 

 
 5.5 Nomination à la direction du Centre d’étude de la forêt (CEF) 
 
 5.6 Création de la Chaire Robert Sheitoyan sur la prévention de la violence et du 

décrochage scolaire et nomination de sa titulaire 
  



 5.7 Renouvellement du mandat de la Chaire de déficience intellectuelle et troubles du 
comportement et reconduction du mandat de sa titulaire 

 
 5.8 Reconduction du statut de dix centres institutionnels 
 
 5.9 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en 

vérification interne 
 
 5.10 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en pratique 

comptable 
 

5.11 Calendriers universitaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 
 
 
6.  Vice-rectorat aux affaires administratives et financières 
 

6.1  Contrat pour des travaux de rénovation d’ascenseurs aux pavillons Hubert-Aquin 
et Judith-Jasmin  

 
6.2 Contrat pour des travaux correctifs de maçonnerie sur les façades du pavillon 

Sainte-Catherine Est  
 
6.3 Contrat à exécution sur demande pour un entrepreneur général en construction  
 
6.4 CONFIDENTIEL  

   
 6.5 Information du Comité d’audit (verbal) 
 
 
7.  Vice-rectorat aux ressources humaines 
 
 7.1  Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers 
 
 7.2 Engagement de professeures invitées, professeurs invités 
 
 7.3 Renouvellement du contrat d’un professeur substitut 
 
 
8. Secrétariat général 
  
 8.1 Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 

 
- Centre interuniversitaire de recherche en science et en technologie (CIRST)  
- Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement 

aquatique (GRIL)  
- Centre pour l’étude et la simulation du système climatique à l’échelle 

régionale (ESCER) 
- Laboratoire de recherche sur les technologies des affaires électroniques 

(LATECE) 
- Centre de recherche en sciences biomédicales (BIOMED) 

  



8.2 Nominations d’une membre professeure à la Commission des études 
 

8.3 Nominations de deux membres chargés de cours à la Commission des études 
 

8.4 Nomination d’une membre étudiante à la Commission des études 
 
8.5 Nomination d’un membre étudiant à la Commission des études 

 
 
9.  Période d’information et de questions 
 
 
10.  Dépôt de documents 
 

D.1  Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 21 mai 2013 
 
 D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 23 avril 2013  
 

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 14 mai 2013  
 

D.4 Sélection d’articles de presse sur l’UQAM  
 
 

Prochaine réunion : 18 juin 2013 
 

 


