UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ordre du jour
Cinq cent sixième assemblée ordinaire, le 27 janvier 2015, 16 heures

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption des procès-verbaux
9 décembre 2014

3.

Registre des suivis

4.

Rectorat
4.1

5.

6.

des

assemblées

du

25

novembre

et

du

Information du recteur (verbal)

Vice-rectorat à la vie académique
5.1

Point retiré

5.2

Nomination d’une direction intérimaire au Département de kinanthropologie

5.3

Suspension des admissions au profil histoire appliquée du programme de maîtrise
en histoire

5.4

Suspension des admissions dans les concentrations de droit social avec ou sans
mémoire, de droit privé avec mémoire et de droit du travail sans mémoire du
programme de maîtrise en droit

Vice-rectorat aux affaires administratives et financières
6.1

CONFIDENTIEL

6.2

Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 [invité : monsieur Mario
Ménard, directeur du groupe de travail]

6.3

Information du Comité d’audit (verbal)

7.

Vice-rectorat à la vie universitaire
7.1

Point retiré

7.2

Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers

7.3

Engagement d’un professeur invité

7.4

Révision de la Politique no 52 d’appréciation et de développement du personnel
de cadre

7.5

Suspension temporaire de l’article 7 D) de la Politique no 42 contre le
harcèlement psychologique et de l’article 7 de la Politique no 16 contre le
harcèlement sexuel

7.6

Nomination de membres au Comité institutionnel contre le harcèlement sexuel

7.7

Amendement aux résolutions 2014-A-16583 et 2014-A-16584 relatives à la
permanence accordée au 1er juin 2015 à des professeures, professeurs et au
renouvellement de contrat de professeures, professeurs

8.

Période d’information et de questions

9.

Dépôt de documents
D.1

Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 27 janvier 2015

D.2

Index des résolutions du Comité exécutif du 9 décembre 2014

D.3

Index des résolutions de la Commission des études du 13 janvier 2015

D.4

Sélection d’articles de presse sur l’UQAM

D.5

Article relatif à l’étude de la Chaire de l’Université Laval et l’Université du Québec
à Montréal, Reforming Old Age Security: Effects and Alternatives, paru le
22 janvier 2015 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal intitulé Qui
fera les frais de la retraite à 67 ans ?

Prochaine réunion : 17 février 2015, 16 heures

