UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ordre du jour
Quatre cent soixante-sixième assemblée ordinaire, le 13 septembre 2011 à 16 heures

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption des procès-verbaux des assemblées du 14 juin 2011 et du 12 juillet 2011

3.

Registre des suivis

4.

Rectorat
4.1
4.2

5.

Affaires administratives et financières
5.1
5.2

5.3
6.

Plan de retour à l’équilibre budgétaire : bilan 2010-2011 et premier rapport
trimestriel 2011-2012
Modifications – Convention de marge de crédit et convention de prêt avec
Financement-Québec reliées aux conventions d’aide financière avec le MDEIE
dans le cadre du Programme d’infrastructure du savoir
Information du Comité de vérification

Vie académique
6.1
6.2
6.3

7.

Information du recteur
30e anniversaire de la création de la Coop UQAM

Attributions du statut de professeure émérite, professeur émérite
Création de la Chaire de recherche sur l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences
et de la technologie et nomination de sa titulaire, son titulaire
Nomination de deux membres étudiantes au Comité de la vie étudiante

Secrétariat général
7.1

Nomination d’une membre étudiante et d’un membre étudiant à la Commission
des études

8.

Période d’information et de questions

9.

Dépôt de documents

2

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

D.6

D.7
D.8

Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 13 septembre 2011
Index des résolutions du Comité exécutif du 14 juin 2011, 21 juin 2011,
12 juillet 2011 et 30 août 2011
Index des résolutions de la Commission des études du 14 juin 2011
Sélection d’articles de presse sur l’UQAM
Décret 779-2011 du gouvernement du Québec concernant le renouvellement du
mandat de madame Isabelle Hudon et la nomination de mesdames Isabelle
Dessureault et Louise Sicuro à titre de membres du Conseil d’administration de
l’UQAM représentant les milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail,
4 juillet 2011
Lettre de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line
Beauchamp, adressée à monsieur Claude Corbo, recteur, concernant le
financement du projet intitulé Le gymnase philosophique, 7 juillet 2011
Rapport annuel de l’Université du Québec et de ses établissements, 2009-2010
Lettre du secrétaire général de la Commission canadienne pour l’UNESCO,
monsieur David A. Walden, adressée à monsieur Claude Corbo, recteur,
concernant la Chaire UNESCO de développement curriculaire, 1er septembre
2011

