UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ EXÉCUTIF
Ordre du jour
Six cent-cinquante et unième assemblée ordinaire, le 17 juin 2014

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 mai 2014

3.

Vice-rectorat à la vie académique

4.

5.

3.1

Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

3.2

Nomination d’une direction intérimaire au Centre de recherche interuniversitaire sur
la communication, l’information et la société (CRICIS) [pour la CÉ et le CA]

3.3

Nomination d’une direction intérimaire au Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM) [pour la CÉ et le CA]

Vice-rectorat aux affaires administratives et financières
4.1

Contrat pour des travaux de réaménagement divers dans le cadre de subventions
de recherches aux pavillons Chimie et biochimie, Sciences biologiques,
Hubert-Aquin, Judith-Jasmin et Paul-Gérin-Lajoie [invitée : madame Christine
Pouliot, directrice du Service des immeubles et de l’équipement]

4.2

Contrat pour des travaux de réaménagement divers aux pavillons Athanase-David,
Hubert-Aquin et J.-A.-DeSève [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du
Service des immeubles et de l’équipement]

Vice-rectorat à la vie universitaire
5.1

Octroi d’une prime annuelle de marché

5.2

Congé sans traitement de deux professeurs

5.3

Point retiré

5.4

Affectation temporaire sur un poste de cadre

5.5

Affectation temporaire sur un poste de cadre

5.6

6.

Nomination d’une conseillère, un conseiller au développement stratégique (cadre
contractuelle, cadre contractuel)

Secrétariat général
6.1

Nominations à la direction de programmes de cycles supérieurs [pour la CÉ]
-

6.2

Nomination à la direction de programmes de premier cycle [pour la CÉ]
-

7.

Unité de programmes de cycles supérieurs en danse [pour la CÉ]
Unité de programme(s) de la maîtrise en éducation [pour la CÉ]
Unité de programmes de deuxième cycle en éducation et pédagogie [pour la
CÉ]

Unité de programmes de premier cycle en développement de carrière [pour
la CÉ]

6.3

Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de premier cycle
en didactique des langues [pour la CÉ]

6.4

Nomination à la direction du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et
la technologie (CIRST) [pour la CÉ]

6.5

Autorisation de signature de la Direction pour la période estivale

Divers

Prochaine réunion : 26 août 2014, 16 heures

