
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour 
 

 
Quatre cent soixante-dix-septième assemblée ordinaire, le 18 septembre 2012, 16 heures 

 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
1a Affectation professionnelle de monsieur Claude Corbo 
 
 
2.   Adoption des procès-verbaux des assemblées du 29 mai 2012 et 12 juin 2012 
 
 
3. Registre des suivis 
 
 
4.  Rectorat 
 
 4.1  Information du recteur (verbal) 

4.2 Obligations et engagements institutionnels de l’Université du Québec à Montréal : 
note pour la succession au rectorat 

4.3 Recommandation de la Commission des études concernant le dépôt des 
mémoires et des thèses avant le 30 septembre 2012 

 4.4 Nouvelle désignation au Complexe Pierre-Dansereau 
 
 
5.  Affaires administratives et financières 
 

5.1 Contrat pour l’entretien sanitaire des pavillons de l’Université 
5.2 Contrat de services professionnels pour le projet de réfection des toitures aux 

pavillons Hubert-Aquin et Judith-Jasmin 
5.3 CONFIDENTIEL 
5.4 Contrat de remise en état des lieux à la suite d’un sinistre 
5.5 Information du Comité d’audit (verbal) 

 
 
6.  Vie académique 

 
 6.1 Octroi de grades, diplômes et certificats  
 6.2 Octroi de grades, diplômes et certificats de la Télé-université  

6.3 Nomination à la direction du Département d’éducation et formation spécialisées 
 6.4 Nomination d’un membre étudiant et d’un substitut au Comité de la vie étudiante  

6.5 Entente de services entre le regroupement RICIFQ et le Centre de 
perfectionnement de l’École des sciences de la gestion 

 6.6 Nomination d’un membre étudiant au Comité de la vie étudiante 
 6.7 Nomination de deux membres professeurs au Comité de la vie étudiante  



7.  Ressources humaines 
 
 7.1 Engagement d’une professeure régulière 
 
 
7a État de la situation du fonds de dépannage des Services à la vie étudiante 
 
 
8.  Période d’information et de questions 
 
 
9.  Dépôt de documents 
 

D.1  Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 18 septembre 2012 
D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 29 mai 2012, 12 juin 2012 et 

21 juin 2012 et 21 août 2012 
D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 12 juin 2012 et 

23 août 2012 
D.4 Sélection d’articles de presse sur l’UQAM  
D.5 Rapport annuel 2011, Regarder loin devant!, Régime de retraite de l’Université du 

Québec 
 D.6 Rapport annuel 2010-2011 de l’Université du Québec et de ses établissements 
 D.7 L’Université du Québec en quelques chiffres 2010-2011 

D.8 Plan d’étalement du comblement de postes de professeurs en 2012-2013 (au 
1er septembre 2012) 

D.9 Résolutions du Comité de gestion des espaces de la Faculté des sciences 
concernant trois projets en lien avec le Plan directeur immobilier, 6 mars 2012 et 
5 juin 2012 

 
 
 
 
Prochaine réunion : 30 octobre 2012, 16 heures 
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