UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ordre du jour
Cinq cent quatrième assemblée ordinaire, le 25 novembre 2014, 16 heures

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 octobre 2014

3.

Registre des suivis

4.

Rectorat

5.

6.

4.1

Information du recteur (verbal)

4.2

Projet de Plan stratégique de l’UQAM 2015-2020

4.3

Nomination d’une membre étudiante au Comité exécutif

Vice-rectorat à la vie académique
5.1

Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et entente de concertation
sur le financement des services de francisation du MIDI à l’Université du Québec
à Montréal (UQAM)

5.2

Nomination d’une direction intérimaire
responsabilité sociale et environnementale

au

Département

de

stratégie,

Vice-rectorat aux affaires administratives et financières
6.1

Information du Comité d’audit

6.2

Plan de retour à l’équilibre budgétaire 2009-2016 - Rapport final 2013-2014 et
rapport trimestriel Automne 2014 [invité : monsieur Mario Ménard, adjoint au
vice-recteur aux Affaires administratives et financières]

6.3

Contrats de services professionnels pour la rénovation majeure du pavillon
Saint-Denis

7.

8.

Vice-rectorat à la vie universitaire
7.1

Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers

7.2

Rapport sur l’évaluation des professeures et professeurs

7.3

Rapport sur l’évaluation des maîtres de langue

Secrétariat général
8.1

Nomination de deux membres étudiantes et 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 25 novembre 2014

D.2

Index des résolutions des assemblées extraordinaire et ordinaire du Comité
exécutif du 28 octobre 2014

D.3

Index des résolutions de la Commission des études du 4 novembre 2014

D.4

Sélection d’articles de presse sur l’UQAM

D.5

Statistiques d’inscription pour le trimestre d’automne 2014

D.6

CONFIDENTIEL

Prochaine réunion : 9 décembre 2014, 16 heures

