
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour 
 

Quatre cent quatre-vingt-dix-septième assemblée ordinaire, le 25 mars 2014, 16 heures 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 février 2014 
 
 
3. Registre des suivis 
 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information du recteur (verbal) 
 
 4.2 Attribution de distinctions honorifiques  

 
4.3 Nomination d’une vice-rectrice, un vice-recteur aux Affaires administratives et 

financières et désignation d’un vice-recteur intérimaire aux Affaires 
administratives et financières 

 
 
5.  Vice-rectorat à la vie académique 
 
 5.1 Émission de grades, diplômes et certificats 
 
 5.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université 
 
 5.3 Nomination à la direction de départements 

 
- École de design 
- École supérieure de théâtre  
- École de langues  
- Éducation et formation spécialisées  
- Éducation et pédagogie  
- Géographie  
- Management et technologie  
- Philosophie  
- Sciences juridiques  
- Sciences des religions  

 
 5.4 Révision de la Politique no 4 sur l'attribution du statut de professeure émérite, 

professeur émérite  
 
 5.5 Répartition des enveloppes de charges d’enseignement au 1er cycle pour 

l’année 2014-2015 
 
 5.6 Nomination d’une direction intérimaire au Centre d’études sur l’intégration et la 

mondialisation (CEIM) 



 
 5.7 Protocole d’entente pour l’organisation de la 25e Conférence internationale sur le 

World Wide Web (WWW 2016) 
 
 
6.  Vice-rectorat aux affaires administratives et financières 
  
 6.1 Plan de retour à l’équilibre budgétaire 2009-2016 - Rapport trimestriel Hiver 2014  
 
 6.2 CONFIDENTIEL 
  
 6.3 Contrat pour des travaux de rénovation du laboratoire photo de la Faculté des 

arts au pavillon Judith-Jasmin (lot 2) – 2e appel d’offres [invitée : madame 
Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles et de l’équipement] 

 
 6.4 CONFIDENTIEL 
 
 6.5 Point retiré 
 
 6.6 Information du Comité d’audit (verbal) 
 
 
7.  Vice-rectorat à la vie universitaire 
 
 7.1 Engagement d’une professeure régulière et d’un professeur régulier 
 
 7.2 Renouvellement de l’engagement de deux professeurs invités 
 
 
8.  Secrétariat général 
 
 8.1 Nomination d’un membre étudiant de la Faculté de communication 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 25 mars 2014  
 
 D.2  Index des résolutions du Comité exécutif du 25 février 2014  
 
 D.3  Index des résolutions de la Commission des études du 11 mars 2014  
 
 D.4  Sélection d’articles de presse sur l’UQAM  
 
 D.5 Convention de réinvestissement 2014-2015 
 
 D.6 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’hiver 2014 
  
 D.7 Calendrier des instances 2014-2015 
 
 
Prochaine réunion : 29 avril 2014, 16 heures  


