UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ordre du jour
Quatre cent soixante-huitième assemblée ordinaire, le 11 octobre 2011, 16 heures

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 13 septembre 2011

3.

Registre des suivis

4.

Rectorat
4.1
4.2
4.3

5.

Affaires administratives et financières
5.1
5.2

6.

Information du recteur
Révision de la Politique no 22 d’attribution du statut de Chancelière, Chancelier
de l’Université du Québec à Montréal
Nomination de membres du Conseil d’administration au Comité de vérification, au
Comité d’éthique et de déontologie des membres du Conseil d’administration et
au Comité de rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs

CONFIDENTIEL
Information du Comité de vérification

Vie académique
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Révision de la Politique no 4 d’attribution du statut de professeure émérite,
professeur émérite
Création de la Chaire de recherche sur l’homophobie et nomination de sa titulaire,
son titulaire
Renouvellement de la Chaire d’étude sur l’application des connaissances dans le
domaine des jeunes et des familles en difficulté et reconduction du mandat de sa
titulaire, son titulaire
Entente entre les universités québécoises pour la reconnaissance des certificats
d’éthique des projets de recherche à risque minimal
Cinquième amendement à la convention de Transfert Plus, société en
commandite
Désignation de représentantes, représentants de l’Université au conseil
d’administration de centres de santé et de services sociaux
Nominations d’une membre étudiante et d’un membre représentant les groupes
étudiants au Comité de la vie étudiante
Nominations d’une membre étudiante et de deux membres étudiants au Comité
de la vie étudiante

/2
7.

Ressources humaines
7.1

8.

Secrétariat général
8.1

8.2
8.3
9.

Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers

Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
- Centre interdisciplinaire de recherche sur le développement international et la
société (CIRDIS)
- Groupe de recherche interdisciplinaire sur la communication, l’information et
la société (GRICIS)
- Réseau québécois d’études féministes (RQEF)
- Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM)
- Groupe de recherche en activité physique adaptée (GRAPA)
- Centre interuniversitaire des arts médiatiques (HexagramCIAM)
- Centre de recherche en sciences biomédicales (BIOMED)
- Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession
enseignante-UQ (CRIFPE-UQ)
- Centre de recherche sur la conception et la fabrication de dispositifs
microélectroniques et microsystèmes (CoFaMic-RESMIQ)
- Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté)
Nominations de deux membres professeures, professeurs à la Commission des
études
Nomination d’une membre étudiante à la Commission des études

Télé-université
9.1
9.2

Engagement d’un professeur invité
Nomination d’un membre professeur au Conseil de gestion de la Télé-université

10.

Période d’information et de questions

11.

Dépôt de documents
D.1
D.2
D.3
D.4

Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 11 octobre 2011
Index des résolutions de la Commission des études du 6 septembre 2011
Sélection d’articles de presse sur l’UQAM – transmise par courriel
Note d’information synthétique, L’évolution des taux de diplomation à l’UQAM par
cohorte entre 1996 et 2006

