
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingt-seizième assemblée ordinaire, mardi 25 février 2014, 16 heures 

 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 janvier 2014 
 
 
3. Registre des suivis 
 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information du recteur (verbal) 
  

4.2 Application d’une résolution adoptée le 3 avril 2013 par la Commission de 
planification de l’Université du Québec relative à la Politique de rémunération des 
cadres supérieures, cadres supérieurs pour l’année 2013-2014 (sous réserve de 
la recommandation du Comité sur la rémunération des cadres supérieures, 
cadres supérieurs)   

 
 
5. Rapport annuel de l’ombudsman pour l’année 2012-2013 [invitée : madame Muriel 

Binette, ombudsman] 
 
 
6.  Vice-rectorat à la vie académique 
 

6.0 Modification à la résolution 2014-A-16246 relative à l’attribution des congés 
sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 2014-2015 

 
 6.1 Création et modification d’exigences de qualification pour l’enseignement (EQE)   
 
 6.2 Modification du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 

comptabilité de management (Programme exécutif CMA)  
  
 6.3 Renouvellement du mandat de la Chaire UNESCO de développement curriculaire 

et reconduction du mandat de son titulaire 
 
 
7.  Vice-rectorat aux affaires administratives et financières 
 
 7.1 CONFIDENTIEL 
  



 7.2 CONFIDENTIEL 
  
 7.3 Information du Comité d’audit (verbal) 
 
 
8.  Vice-rectorat à la vie universitaire 
  
 8.1 Engagement d’une professeure régulière 
 
 8.2 Engagement d’une professeure invitée et d’un professeur invité 
 
 8.3 Nomination de membres au Comité institutionnel d’application de la politique en 

matière d’environnement  
 
 8.4 Nomination d’un membre étudiant de la Faculté des sciences au Comité de la vie 

étudiante 
 
 8.5 Nomination d’un membre étudiant et d’un membre étudiant substitut de la Faculté 

des sciences de l’éducation au Comité de la vie étudiante 
 

 
9.  Secrétariat général 
  
 9.1 Nomination d’une membre étudiante de la Faculté des sciences à la Commission 

des études 
 
 9.2 Nomination d’un membre étudiant de la Faculté des sciences de l’éducation à la 

Commission des études 
 
 
10.  Période d’information et de questions 
 
 
11. Dépôt de documents 
 
 D.1 Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 25 février 2014  
 
 D.2  Index des résolutions du Comité exécutif du 28 janvier 2014  
 
 D.3  Index des résolutions de la Commission des études du 11 février 2014 
 
 D.4  Sélection d’articles de presse sur l’UQAM  
 

D.5 Suivi par la Direction des recommandations de l’ombudsman dans son rapport 
annuel 2011-2012 

 
 
Prochaine réunion : 25 mars 2014, 16 heures 


