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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Ordre du jour 

 

Quatre cent soixante-troisième assemblée ordinaire, le 12 avril 2011 

 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

2.  Adoption des procès-verbaux des assemblées du 8 février 2011, du 22 février 2011 et 

du 24 mars et 29 mars 2011 

 

 

3.  Registre des suivis 

 

 

4.  Rectorat 

 

 4.1  Information du recteur 

 4.2 Conditions de détachement de la Télé-université 

 4.3 Attribution de distinctions honorifiques 

4.4 Politique no 2 sur les collations des grades et Protocole pour le déroulement des 

cérémonies de collation des grades 

 

 

5.  Affaires administratives et financières 

 

5.1  Présentation du Plan directeur immobilier 

5.2 Autorisation de dépenses, de la marge de crédit et du plan d’effectifs pour la 

période du 1
er

 mai 2011 au 30 juin 2011 

5.3 Autorisation de dépenses et du plan d’effectifs pour la période du 1
er

 mai 2011 au 

30 juin 2011 pour la Télé-université 

5.4 CONFIDENTIEL 

5.5 CONFIDENTIEL 

5.6 Information du Comité de vérification 

 

 

6.  Vie académique 

 

6.1 Procédure-cadre en vue d’assurer la conformité des listes de diplômées, diplômés 

6.2 Amendement à la liste de diplômées, diplômés D00219 

6.3 Nomination de la doyenne de la Faculté des arts 

6.4 Attribution du statut de professeur émérite 

6.5 Nominations à la direction de départements 

 - École de design 

 - École de langues 

 - Management et technologie 

 - Philosophie 

 - Psychologie 

 - Sciences économiques 

 - Sciences des religions 

 - Sciences juridiques 

6.6 Retiré 

6.7 Nomination au Conseil de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) 

6.8 Modification du nom du Groupe de recherche Médias et santé pour celui de Centre 

de recherche sur la communication et la santé (ComSanté) 

 6.9 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en formation 

professionnelle et technique 

6.10 Création d’un programme de majeure en histoire de l’art 
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6.11 Modification à la Politique no 32 de reconnaissance des associations étudiantes de 

programmation  

6.12 Refonte de la nouvelle Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, 

étudiants en situation de handicap  

 6.13 Nomination d’une substitut au Comité de la vie étudiante 

6.14 CONFIDENTIEL 

6.15 Renouvellement du contrat de francisation avec le ministère de l’Immigration et 

des Communautés culturelles 

 

 

7.  Ressources humaines 

 

 7.1 Engagement d’une professeure régulière 

 7.2 Engagement d’un professeur substitut 

 7.3 Renouvellement de contrat de deux maîtres de langue substituts 

 

 

8.  Secrétariat général 

 

 8.1 CONFIDENTIEL 

 8.2 Modifications de concordance aux règlements et politiques 

8.3 Modifications à la Politique institutionnelle no 45 de toponymie et de parrainage 

de l’UQAM 

 8.4 Nomination d’une membre étudiante à la Commission des études 

 

 

9.  Télé-université 

  

9.1 Engagement d’un professeur substitut 

 

 

10.  Période d’informations et de questions 

 

 

11.  Dépôt de documents 

 

D.1  Projets d’ordre du jour du Comité exécutif du 29 mars 2011 et du 12 avril 2011 

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 8 février 2011, 22 février 2011 et du 

29 mars 2011 

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 15 mars 2011 

D.4 Sélection d’articles de presse sur l’UQAM – transmise par courriel 

 D.5 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’hiver 2011 

D.6 Lettre de monsieur Renaud Lachance, Vérificateur général du Québec, concernant 

les conditions de la mission d’audit des états financiers de l’UQAM en date du 

22 février 2011 

D.7 Note du recteur, monsieur Claude Corbo, aux membres du Conseil 

d’administration de l’UQAM transmettant le rapport de la campagne Centraide 

2010 en date du 8 mars 2011 

D.8 Un plan de financement des universités équitable et équilibré pour donner au 

Québec les moyens des ses ambitions, Finances Québec, mars 2011 

D.9 Notes et communiqués en provenance de la CREPUQ, concernant le budget 2011-

2012 du gouvernement du Québec, mars 2011 

D.10 Lettre de démission à titre de membre du Conseil d’administration de l’UQAM de 

monsieur René Roy adressée à madame Isabelle Hudon, présidente du Conseil 

d’administration, en date du 7 avril 2011 


