UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ordre du jour
Quatre cent quatre-vingt-onzième assemblée ordinaire, le 24 septembre 2013, 17 heures

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 août 2013

3.

Registre des suivis

4.

Rectorat

5.

4.1

Information du recteur (verbal)

4.2

Attribution de distinctions honorifiques

4.3

Autorisation de signature pendant l’absence de monsieur Robert Proulx, recteur

4.4

Modification au Règlement no 2 de régie interne concernant la présidence du
Comité de la vie étudiante

4.5

Désignation d’une membre, d’un membre socioéconomique au Comité de
rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs

Vice-rectorat à la vie académique
5.1

Émission des grades, diplômes et certificats

5.2

Émission des grades, diplômes et certificats de la Télé-université

5.3

Nomination d’une direction intérimaire au Département d’éducation et formation
spécialisées

5.4

Nomination de la titulaire de la Chaire d’étude sur l’application des connaissances
dans le domaine des jeunes et des familles en difficulté

5.5

Création d’un doctorat en travail social et adhésion de l’UQAM au doctorat
conjoint de l’Université de Montréal et de l’Université McGill

5.6

Autorisation de signature d’une entente de collaboration de recherche avec
Angiochem

6.

7.

8.

5.7

Nomination d’une membre étudiante de la Faculté des sciences humaines, d’un
membre étudiant et d’une substitut de la Faculté de science politique et de droit et
d’une membre étudiante et d’une substitut de la Faculté des arts au Comité de la
vie étudiante

5.8

Nomination d’une membre étudiante de la Faculté des sciences au Comité de la
vie étudiante

Vice-rectorat aux affaires administratives et financières
6.1

CONFIDENTIEL

6.2

CONFIDENTIEL

6.3

Information du Comité d’audit (verbal)

Vice-rectorat à la vie universitaire
7.1

Engagement d’un professeur régulier

7.2

Suivi sur les travaux du Comité conseil en matière de prévention et de sécurité
des personnes et des biens (verbal)

Secrétariat général
8.1

Nomination d’une membre étudiante de la Faculté des sciences 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 24 septembre 2013

D.2

Index des résolutions du Comité exécutif du 27 août 2013

D.3

Index des résolutions de la Commission des études du 10 septembre 2013

D.4

Sélection d’articles de presse sur l’UQAM

D.5

Lettre de monsieur Robert Proulx adressée à la présidente du Conseil
d’administration et tableau du suivi de la Direction aux commentaires paraissant
au Rapport annuel 2011-2012 de l’ombudsman

Prochaines réunions : 8 octobre 2013 [ajournement de la rencontre du 24 septembre 2013]
22 octobre 2013 [réunion régulière]

