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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ordre du jour
Quatre cent soixante et unième assemblée ordinaire, le 22 février 2011

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Registre des suivis

3.

Rectorat
3.1
3.2

4.

Affaires administratives et financières
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Budget 2010-2011 révisé de la Télé-université au 30 novembre 2010
Approbation de la grille des frais institutionnels obligatoires chargés aux
étudiantes, étudiants de la Télé-université
Budget 2010-2011 de l’UQAM révisé au 30 novembre 2010
Information du Comité de vérification

Vie académique
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

5.10

6.

Information du recteur
Attribution d’un doctorat Honoris causa

Création des programmes de majeure et de mineure en études théâtrales
Création d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes embarqués
Création du programme de certificat en planification territoriale et gestion des
risques
Suspension biennale des admissions aux cheminements en entreprise collective,
gestion des villes et métropoles, immobilier et financement des entreprises de la
maîtrise en administration des affaires pour cadres à temps partiel
Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en économie
sociale et au programme court de deuxième cycle en gérontologie sociale
Suspension des admissions au programme court de premier cycle en italien
Suspension des admissions au programme de certificat en systèmes d’information
géographique
Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les cours nouveaux ou
modifiés pour la période 2010-2011 concernant la Convention collective UQAMSCCUQ
Politique générale de répartition de postes réguliers de professeure, professeur :
Principes, objectifs et modalités de répartition de postes réguliers de professeure,
professeur pour l’année 2012-2013
Répartition des enveloppes de charges d’enseignement au 1er cycle pour l’année
2011-2012

Ressources humaines
6.1

Engagement de professeurs réguliers

A-461-2
7.

Secrétariat général
7.1

8.

Résultats de la consultation pour la désignation de représentants étudiants au
Conseil d’administration

Télé-université
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Renouvellement de contrats de professeurs
Octroi de la permanence à des professeurs
Embauche d’un professeur régulier
Prolongation d’un contrat de probation d’une professeure
Prolongation du contrat de substitut en vue de la régularisation d’un poste de
professeur

9.

Période d’informations et de questions

10.

Dépôt de documents
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 22 février 2011
Index des résolutions du Comité exécutif du 8 février 2011
Index des résolutions de la Commission des études du 15 février 2011
Sélection d’articles de presse sur l’UQAM
Correspondance entre la présidente du Conseil d’administration, madame Isabelle
Hudon, et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line
Beauchamp, concernant la transmission des états financiers 2009-2010 et le
premier rapport trimestriel de suivi du Plan de retour à l’équilibre 2009-2016

