
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour 
 

Cinq cent vingt-huitième assemblée ordinaire, le 22 novembre 2016, 16 heures 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 octobre 2016 
 
 
3. Registre des suivis 
 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information du recteur (verbal) 
 4.2 Félicitations 
 
 
5. Dossiers en provenance de la Commission des études 
 

5.1 Répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l’année 
2017-2018  

5.2 Nomination d’une direction au Département de chimie 
5.3 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en gestion 

du développement économique urbain 
5.4  Suspension des admissions au profil conception du programme de maîtrise en 

design de l’environnement 
 
 
6.  Vice-rectorat à la vie académique 
 

6.1 Engagement de professeures régulières et de professeurs réguliers 
 
6.2 Engagement de maîtres de langue substituts 
 
6.3 Rapport sur l’évaluation des professeures, professeurs (automne 2016) 
 
6.4 Rapport sur l’évaluation des maîtres de langue (automne 2016) 
 
6.5 Suivi du contrat d’un professeur du Département d’informatique  
 
6.6 Nomination d’une membre étudiante au Comité de la vie étudiante 
 
6.7 CONFIDENTIEL 

 
6.8 CONFIDENTIEL 

 
 
7.  Vice-rectorat aux ressources humaines, à l'administration et aux finances 
 
 7.1 Information du Comité d’audit (verbal) 
 

7.2 Contrat pour des travaux de rénovation d’escaliers mécaniques au pavillon 
Hubert-Aquin  

 



7.3 CONFIDENTIEL 
 
7.4 Renouvellement de la convention collective entre l’UQAM et l’Alliance 

internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l’image, artistes 
et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada (IATSE section 
locale 262) jusqu’au 16 décembre 2022 [invitée : maître Martine Sauvé, directrice 
du Service des relations professionnelles] 

 
 
8.  Vice-rectorat aux systèmes d’information 
 

8.1 Point retiré 
 
 
9. Secrétariat général 
 
 9.1 Nomination d’une membre étudiante à la Commission des études 
 
 
10.  Période d’information et de questions 
 
 
11.  Huis clos 
 
 
12. Dépôt de documents 
 

D.1 Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 22 novembre 2016 
 
D.2  Index des résolutions du Comité exécutif du 25 octobre 2016 
 
D.3  Index des résolutions de la Commission des études du 1er novembre 2016 
 
D.4  Sélection d’articles de presse sur l’UQAM – transmise par courriel 

 
D.5 Lettre du secrétaire général en date du 26 octobre 2016 adressée à la ministre 

responsable de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, relativement 
au projet de délocalisation de HEC Montréal au centre-ville de Montréal et  
résolution 2016-A-17242 adoptée par le Conseil d’administration le 
25 octobre 2016 

 
D.6 Demande d’accès en date du 14 novembre 2016 formulée par le secrétaire 

général auprès de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, madame 
Hélène David, relativement au projet de construction d’un nouveau pavillon de 
HEC Montréal au centre-ville de Montréal 

  
D.7 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’automne 2016 

 
 
Prochaine réunion : 20 décembre 2016, 16 heures 


