
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Ordre du jour 
 

Six cent soixante-sixième assemblée ordinaire, le 16 juin 2015 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. Rectorat 
 

2.1 Modification de la résolution 2015-E-9007 concernant le Protocole avec la 
Fondation de l’UQAM relatif à la contribution financière aux conditions de 
travail de la directrice générale, du directeur général de la Fondation de 
l’UQAM  

 
 
3.  Vice-rectorat à la vie académique 
 

3.1 Nouveaux coûts de programme - modification du programme de maîtrise 
ès sciences de la gestion 

 
3.2 Convention avec le Musée canadien de l’histoire relativement à 

l’exposition virtuelle  150 ans/150 œuvres : l’art au Canada comme acte 
d’histoire  

 
3.3 Nomination d’une direction au Bureau de la formation pratique à la 

Faculté des sciences de l’éducation [pour la CÉ] 
 
3.4  Modification à la résolution 2015-CE-12725 relative au Rapport annuel 

sur l’état des chaires de recherche-innovation [pour la CÉ] 
 
 
4.  Vice-rectorat aux affaires administratives et financières 
 

4.1 CONFIDENTIEL 
 
 
5.  Vice-rectorat à la vie universitaire 
 

5.1 Nomination d’une directrice adjointe, un directeur adjoint du Service de 
l’architecture et du développement des systèmes d’information  

 
5.2 Nomination d’une directrice, un directeur du Cabinet du recteur (en 

séance) 
 

5.3 Nomination d’une conseillère juridique, un conseiller juridique au Service 
des relations professionnelles  



6.  Secrétariat général 
 

6.1 Nominations à la direction de programmes d’études de cycles supérieurs 
[pour la CÉ] 

 

 Unité de programmes de deuxième cycle en communication 

 Unité de programmes de cycles supérieurs en danse 

 Unité de programme de troisième cycle en santé et société (point 
reporté) 

 Unité de programme du doctorat en environnement 
 

6.2 Nominations à la direction de programmes d’études de premier cycle  
[pour la CÉ] 

 

 Unité de programme de premier cycle en design graphique 

 Unité de programme(s) de premier cycle en enseignement au 
secondaire  

  
6.3 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme du BRIDI 

[pour la CÉ] 
 

6.4 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme de premier 
cycle en science politique [pour la CÉ] 

 
6.5 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme de cycles 

supérieurs en droit [pour la CÉ] 
 
 6.6 Autorisation de signature de la Direction pour la période estivale 
 
 
7.  Divers 
 
 
 
Prochaine réunion : 1er septembre 2015, 16 heures 
 
 
 
 


