
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour 
 

Cinq cent douzième assemblée ordinaire, le 26 mai 2015, midi 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2.  Adoption des procès-verbaux des assemblées du 16 avril 2015, du 22 avril 2015 et 

du 28 avril 2015 
 
 
3. Registre des suivis 
 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information du recteur (verbal) 
 
 4.2 Réorganisation à la Direction de l’Université 
 

4.3 Nomination d’une vice-rectrice, un vice-recteur intérimaire à la Recherche et à la 
création (en séance) 

 
 
5.  Vice-rectorat à la vie académique 
 

5.1 Attributions du statut de professeure émérite, professeur émérite  
 
5.2 Révision des Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers 

de professeure, professeur pour l’année 2016-2017  
 

5.3 Nomination du doyen de la Faculté de science politique et de droit  
 

5.4 Nomination d’un administrateur délégué au Département de science politique 
 
 5.5 Prolongation du mandat de l’administrateur délégué du Département de musique 
 

5.6 Nominations à la direction de départements 
 

 Didactique  

 École de travail social  

 École supérieure de théâtre  

 Études littéraires  

 Sciences comptables  
 Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
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5.7 Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création 
 
5.8 Création de la Chaire de recherche-innovation en stratégies intégrées 

transport-urbanisme (In.SITU) et nomination de sa titulaire 
 

5.9 Rapport annuel 2014-2015 sur l’état des chaires de recherche-innovation 
 
5.10 Suspension des admissions à l’année préparatoire en sciences ou en sciences de 

la gestion 
 
5.11 Modification du programme de baccalauréat en actuariat et créations d'un 

programme de majeure en actuariat et d'un programme de mineure en 
mathématiques actuarielles et financières 

 
5.12 Calendriers universitaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 

 
 
6.  Vice-rectorat aux affaires administratives et financières 
 

6.1 Point retiré 
 

6.2 CONFIDENTIEL 
 

6.3 Information du Comité d’audit (verbal) 
 
 
7.  Vice-rectorat à la vie universitaire 
 

7.1 Engagement de professeures régulières et professeurs réguliers 
 
7.2 Renouvellement de l’engagement d’un professeur substitut 
 
7.3 Engagement d’une professeure invitée et d’un professeur invité 
 
7.4 CONFIDENTIEL 
 
7.5 Nomination d’une membre au Comité institutionnel de prévention du harcèlement 

psychologique 
 
7.6 Nomination d’un membre au Comité institutionnel d’application de la politique en 

matière d’environnement 
 
7.7 Nomination d’un membre étudiant substitut au Comité de la vie étudiante 

 
 
8.  Secrétariat général 
 
 8.1 Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
 

 Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société 
et l'environnement (CINBIOSE) 
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 Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

 Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ) 

 Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec 
(CRIDAQ)  

 Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie 
(CRISE)  

 Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le cerveau - antenne UQAM 
(CRLEC-UQAM) 

 Centre de recherche sur la conception, les mécanismes d'action et la 
vectorisation des médicaments (PharmaQAM) 

 Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté) 

 Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information 
et la société (CRICIS) 

 Centre Organisations, Sociétés, Environnement - le pôle social CIRODD 
(OSE-CIRODD) 

 Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (FIGURA) 

 Centre de recherche en toxicologie de l’environnement (TOXEN) 
 

8.2 Nomination de six membres professeures, professeurs à la Commission des 
études 

 
8.3 Nomination d’un membre étudiant de l’École des sciences de la gestion 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 26 mai 2015 
 
D.2  Index des résolutions du Comité exécutif du 28 avril 2015 
 
D.3  Index des résolutions de la Commission des études du 12 mai 2015  
 
D.4  Sélection d’articles de presse sur l’UQAM – transmise par courriel 

 
 
Prochaine réunion : 16 juin 2015, 16 heures 
 
 
 


