
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour 
 

Cinq cent treizième assemblée ordinaire, le 16 juin 2015, 16 heures 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. Registre des suivis 
 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information du recteur (verbal) 
 

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

 
 
4.  Vice-rectorat à la vie académique 
 

4.1 Émission de grades, diplômes et certificats 
 
4.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université 
 
4.3 Amendements nos 18 à 22 aux listes de diplômées, diplômés entre le 

1er juin 2014 et le 31 mai 2015 
 
4.4 Rattachement de l’Institut Santé et société à la Faculté des sciences humaines 
 
4.5 Suspension des admissions aux cheminements spécialisés en gestion de la 

mode, en financement des entreprises, en entreprises collectives, en gestion des 
villes et métropoles, du programme de maîtrise en administration des affaires 
(MBA pour cadres) à temps partiel 

 
4.6 Création du programme court et de la concentration de premier cycle en japonais 

 
4.7 Suspension des admissions au programme de majeure et au programme de 

baccalauréat en histoire, culture et société 
 

4.8 Renouvellement du mandat de la Chaire de gestion de projet et nomination de 
ses titulaires 
 

4.9 Renouvellement du mandat de la Chaire en prévention et traitement du cancer et 
reconduction du mandat de son titulaire 

 
4.10 Révision de la Politique no 14 d’évaluation des programmes  
 
 

5.  Vice-rectorat aux affaires administratives et financières 
 

5.1 CONFIDENTIEL 
 



5.2 CONFIDENTIEL 
 

5.3 CONFIDENTIEL 
 

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

6.1 Engagement de professeures régulières et d’un professeur régulier 
 

6.2 Engagement de professeures invitées et renouvellement de l’engagement d’un 
professeur invité 

 
6.3 Renouvellement des contrats d’assurance collective de l’Université du Québec au 

1er juin 2015 
 
6.4 Nomination d’un membre étudiant à trois comités institutionnels 

 
 
7. Secrétariat général 
 

7.1 Nominations de deux membres du personnel de soutien à la Commission des 
études  

 
7.2 Nomination d’un membre chargé de cours à la Commission des études  

 
7.3 Nomination d’un membre chargé de cours au Comité à la vie étudiante  

 
7.4 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil 

d’administration au Comité exécutif pour la période estivale 2015 
 
 
8.  Période d’information et de questions 
 
 
9. Dépôt de documents 
 

D.1 Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 16 juin 2015 
 
D.2  Index des résolutions du Comité exécutif du 26 mai 2015 
 
D.3  Index des résolutions de la Commission des études du 9 juin 2015 (en séance) 
 
D.4  Sélection d’articles de presse sur l’UQAM – transmise par courriel 

 
 D.5 Statistiques de diplomation 2014-2015 
 

D.6 Rapport annuel 2013-2014 de l’Université du Québec et des établissements du 
réseau 

 
Prochaine réunion : 1er septembre 2015, 16 heures 


