UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ordre du jour
Quatre cent soixante-douzième assemblée ordinaire, le 21 février 2012, 16 heures

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 31 janvier 2012

3.

Registre des suivis

4.

Rectorat
4.1
4.2

5.

Affaires administratives et financières
5.1

6.

6.4
6.5

Exigences de qualification pour l’enseignement
Mise à jour des statuts de l’Institut de recherche et d’études féministes
Modification du nom de la Chaire SITQ d’immobilier pour celui de Chaire Ivanhoé
Cambridge d’immobilier
Suspension des admissions du certificat en assurance et produits financiers
Nomination d’une substitut au Comité de la vie étudiante

Ressources humaines
7.1
7.2

8.

Information du Comité de vérification

Vie académique
6.1
6.2
6.3

7.

Information du recteur
Nomination d’une membre au Comité exécutif

Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers
Engagement d’une professeure invitée

Secrétariat général
8.1
8.2

Modifications aux règlements de l’UQAM concernant les Normes d’audit
internationales
Motion de remerciements à l’endroit de monsieur Jacques Beauchemin

9.

Télé-université
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Renouvellement de contrats de professeures, professeurs
Octroi de la permanence à une professeure
Grille des frais institutionnels obligatoires applicables à la Télé-université à
compter du trimestre d’automne 2012
Bail avec la Société Parc-Auto du Québec pour la location d’espaces de
stationnement à Québec
Ratification de la convention collective des chargés d’encadrement, SCFP,
section locale 4476

10.

Période d’information et de questions

11.

Dépôt de documents
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 21 février 2012
Index des résolutions du Comité exécutif du 31 janvier 2011
Index des résolutions de la Commission des études du 7 février 2012
Sélection d’articles de presse sur l’UQAM
Décret D-56-2012 adopté par le Conseil des ministres du gouvernement du
Québec nommant monsieur Jean P. Boucher à titre de membre du Conseil
d’administration et renouvelant le mandat de monsieur Paul-Émile Bourque,
1er février 2012
Rémunération globale des professeurs de l’UQAM, 10 mars 2009, Aon Conseil
Décret D-XX-2012 adopté par le Conseil des ministres du gouvernement du
Québec nommant madame Monique Goyette à titre de membre du Conseil
d’administration, 8 février 2012
Notes afférentes aux états financiers 2010-2011 de l’UQAM

Prochaine réunion : 20 mars, 16 heures

