UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ordre du jour
Cinq cent vingt-troisième assemblée ordinaire, le 24 mai 2016, 16 heures

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Registre des suivis

3.

Rectorat

4.

3.1

Information du recteur (verbal)

3.2

Abolition du poste de vice-rectrice, vice-recteur au Développement

3.3

Autorisation de signature pendant l’absence du vice-recteur aux Systèmes
d’information

3.4

Nomination d’une vice-rectrice, un vice-recteur aux Systèmes d’information

Vice-rectorat à la vie académique
4.1

Calendriers universitaires pour les études de premiers cycle et les études de
cycles supérieurs pour les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019

4.2

Changement dans l’organisation administrative de l’évaluation des programmes

4.3

Prolongation du mandat de l’administrateur délégué du Département de musique

4.4

Point retiré

4.5

Nomination d’une titulaire à la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les
enjeux économiques des changements démographiques

4.6

Nomination d’un titulaire à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques

4.7

Nomination à la direction du Centre d’étude de la Forêt (CEF)

4.8

Ajout au Rapport sur l’évaluation des professeures, professeurs (automne 2015)

4.9

Engagement de professeures régulières et de professeurs réguliers

4.10

Engagement de professeures invitées, professeurs invités

5.

Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances
5.1

6.

Information du Comité d’audit (verbal)

Secrétariat général
6.1

Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
-

Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement
aquatique (GRIL)
Centre pour l’étude et la simulation du système climatique à l’échelle
régionale (ESCER)
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession
enseignante – UQ (CRIFPE-UQ)
Laboratoire de recherche sur les technologies des affaires électroniques
(LATECE)

7.

Période d’information et de questions

8.

Huis clos

9.

Dépôt de documents
D.1

Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 24 mai 2016

D.2

Index des résolutions du Comité exécutif du 3 mai 2016

D.3

Index des résolutions de la Commission des études du 10 mai 2016

D.4

Sélection d’articles de presse sur l’UQAM – transmise par courriel

D.5

Modifications au contrat intervenu avec l’entreprise Toitures Trois Étoiles inc. pour
la réfection des toitures au pavillon Judith-Jasmin

Prochaine réunion : 14 juin 2016, 16 heures

