
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour 
 

Cinq cent trente troisième assemblée ordinaire, le 21 mars 2017, 16 heures 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2.  Adoption des procès-verbaux des assemblées du 21 février et du 2 mars 2017 
 
 
3. Registre des suivis 
 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information du recteur (verbal) 
 
 4.2 Nomination d’un membre au Comité sur la rémunération des cadres supérieures, 

cadres supérieurs 
 
5. Dossiers en provenance de la Commission des études 
 

5.1 Émission de grades, diplômes et certificats 
 5.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université 

5.3 Critères institutionnels d'engagement à l'École de langues 2017, 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020 

5.4 Ajout à la liste des congés sabbatiques pour l’année 2017-2018 
 5.5 Nomination à la direction de départements 
 

- Éducation et formation spécialisées 
- Éducation et pédagogie  
- Informatique 
- Management et technologie 
- Musique  
- Sciences juridiques 
- École de design 
- École de langues 

 
 
6.  Vice-rectorat à la vie académique 
 

6.1 Renouvellement de la convention collective entre l’UQAM et le Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ) jusqu’au 31 décembre 2019 
[invité : Me Guy Blanchet, directeur adjoint du Service des relations 
professionnelles]  

 
6.2 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers 
 
6.3 Engagement d’un professeur invité 



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

7.1 Information du Comité d’audit (verbal) 
 

7.2 Analyse des produits et charges 2014-2015 [invitée : madame Geneviève Gagné, 
directrice de projets au Vice-rectorat à la vie académique] 

 
7.3 CONFIDENTIEL 

 
7.4 Nomination de membres au Comité institutionnel d'application de la Politique en 

matière d'environnement (CIME) 
 
7.5 CONFIDENTIEL 

 
 
8. Secrétariat général 
 

8.1 Rapport annuel du Bureau d’intervention et de prévention en matière de 
harcèlement pour l’année 2015-2016 [invitée : madame Maude Rousseau, 
directrice du Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement] 

 
 
9.  Période d’information et de questions 
 
 
10.  Huis clos 
 
 
11. Dépôt de documents 
 

D.1 Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 21 mars 2017 
 
D.2  Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 21 février et du 

2 mars 2017 
 
D.3  Index des résolutions de la Commission des études du 7 mars 2017 
 
D.4  Sélection d’articles de presse sur l’UQAM 

  
D.5 Ajout au Rapport sur l’évaluation des professeures, professeurs (automne 2016)  
 
D.6 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’hiver 2017 
 
D.7 Procédure de désignation de la rectrice, du recteur de l'UQAM 

 
 
 
 
Prochaine réunion : 21 avril 2017, 16 heures 


