Lexique du Secrétariat des instances

Ce lexique est un outil destiné d’abord aux secrétaires rédactrices qui rédigent des documents
institutionnels nécessaires au fonctionnement des instances de l’UQAM, notamment les avis d’inscription,
les projets de résolution, les résolutions et les procès-verbaux.
Il regroupe les termes et désignations les plus fréquemment utilisés, déterminés par les usages ou par
les résolutions adoptées par le Conseil d’administration, le Comité exécutif ou la Commission des études.
Il fixe l’usage des minuscules ou des majuscules, tel qu’elles apparaissent ci-après.

Le lecteur est invité à compléter ou commenter cette liste
en prenant contact avec :
madame Annie Hébert
par courriel : hebert.annie@uqam.ca.

Secrétariat des instances
Le 11 septembre 2018

Lexique
A
Agora de la danse
Agora des sciences Hydro-Québec
Alliance internationale des employés de scène de théâtre, techniciens de l’image,
artistes et métiers connexes des États-Unis et du Canada
Assemblée départementale de …
Mais, Assemblée de l’École de… et Assemblée des maîtres de langue
Par contre, il faut écrire : les assemblées départementales…
Assemblée des gouverneurs
Association des cadres de l’UQAM
Association des employées et employés non syndiqués de l’UQAM
Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation
Association des professeures et professeurs retraités de l’UQAM
Association du personnel retraité de l’Université du Québec à Montréal
Association étudiante de l’École des sciences de la gestion
Association étudiante du secteur des sciences
Association facultaire des étudiants en langues et communications
Association facultaire étudiante de science politique et de droit
Association facultaire étudiante des arts
Association facultaire étudiante des sciences humaines

IATSE

AG
ACUQAM
AENSUQAM
ADEESE-UQAM
APR-UQAM
APRÈS l’UQAM
AéESG
AESS
AFELC
AFESPED
AFEA
AFESH

B
Bibliothèque [des sciences, des arts, des sciences de l’éducation
bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement
Bureau de l’audit interne
Bureau de l’ombudsman
Bureau de la formation pratique
Bureau de la vice-rectrice aux Études et à la vie étudiante
Bureau de la sécurité et de la gouvernance
Bureau de soutien au personnel d’encadrement
Bureau de transfert de technologie
Bureau des diplômés
Bureau des transactions immobilières
Bureau du recrutement
Bureau du vice-recteur à la Recherche et à la création

BARRI

BSPE

C
Cabinet du recteur
campus central
Campus de Lanaudière
Campus de Laval
Campus de Longueuil
Campus de l’Ouest-de-l’Île
Campus international de santé publique Norman-Bethune
Campus ouvert
Centre d’accès à la nature de l’UQAM
Centre d’analyse en Mondialisation, citoyenneté et démocratie
Centre d’étude de la forêt
Centre d’études des politiques étrangères et de sécurité
Centre d’études et de recherches pour favoriser l’apprentissage
Centre d’études ethniques des universités montréalaises
Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
Centre d’études sur le droit international et la mondialisation
Centre de design
Centre de diffusion et d’expérimentation
Centre de formation en soutien à l’académique
Centre de perfectionnement de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM
Centre de recherche en géochimie et géodynamique
Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
Centre de recherche en neurosciences de l’Université du Québec à Montréal
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Centre MDC
CEF
CEPES
CERFA
CEETUM
CEIM
CÉDIM
CDEx
CFSA
GÉOTOP-UQAM-McGill
Centr’ERE
CRIEC
NeuroQAM
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Centre de recherche en toxicologie de l’environnement
TOXEN
Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie
CRISE
Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l’environnement
CINBIOSE
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec
CRIDAQ
Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l’environnement
CINBIOSE
Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l’information et la société
CRICIS
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante – UQ
CRIFPE-UQ
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises
CRILCQ
Centre de recherche Organisations, Sociétés, Environnement
OSE
Centre de recherche sur la communication et la santé
ComSanté
Centre de recherche sur la conception et la fabrication de dispositifs microélectroniques
CoFaMic-RESMIQ
et microsystèmes
Centre de recherche sur la conception, les mécanismes d’action et la vectorisation
PharmaQAM
des médicaments
Centre de recherche sur la ville
CRV
Centre de recherche sur le langage, l’esprit et le cerveau – antenne UQAM
CRLEC-UQAM
Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire
FIGURA
Centre de recherche sur les innovations sociales
CRISES
Centre de recherche sur les nanomatériaux et l’énergie
NanoQAM
Centre de recherches biomédicales
BioMed
Centre des sciences de Montréal
Centre écologique de l’UQAM – La Huardière
Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société
CIRDIS
Centre interdisciplinaire de recherches phénoménologiques
CIRP
Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions
CELAT
Centre interuniversitaire de recherche et de développement sur l’éducation et
la formation tout au long de la vie
CIRDEF
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie
CIRST
Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport
CIRRELT
Centre interuniversitaire de recherche en tourisme et patrimoine
CIRTP
Centre interuniversitaire de recherches en géométrie différentielle et en topologie
CIRGET
Centre interuniversitaire des arts médiatiques
HexagramCIAM
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales
CIQSS
Centre interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante – Université du Québec
CRIFPE-UQ
Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi
CIRPÉE
Centre Pierre-Péladeau
Centre pour l’étude et la simulation du système climatique à l’échelle régionale
ESCER
Centre pour les sciences de l’apprentissage
CSLP UQAM
Centre sportif
CS
Chaire Caisse de dépôt et placement du Québec de gestion de portefeuille
Chaire d’information financière et organisationnelle
CIFO
Chaire de coopération Guy-Bernier
Chaire de gestion de projet
Chaire de recherche-innovation en stratégies intégrées transport-urbanisme
In.SITU
Chaire de recherche du Canada en algèbre, combinatoire et informatique mathématique
Chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques
ALN
Chaire de recherche du Canada en biodiversité et interactions des plantes et de la vie microbienne
Chaire de recherche du Canada en chimie thérapeutique
Chaire de recherche du Canada en droit chinois et mondialisation
Chaire de recherche du Canada en écologie comportementale
Chaire de recherche du Canada en géométrie et topologie
Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences
Chaire de recherche du Canada en modélisation régionale du climat
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
Chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux
Chaire de recherche du Canada en toxicologie comparée des espèces aviaires
Chaire de recherche du Canada sur la philosophie des sciences de la vie
Chaire de recherche du Canada sur la structure sismique et l’évolution du bouclier canadien de l’Est
Chaire de recherche du Canada sur le déclin cognitif dans le vieillissement pathologique
Chaire de recherche du Canada sur les répercussions régionales de la mondialisation
Chaire de recherche en déficience intellectuelle et troubles du comportement
Chaire de recherche en stratégies intégrées transport-urbanisme
In.SITU
Chaire de recherche industrielle CRSNG – Hydro-Québec en biogéochimie du carbone des
BiCÉAB
des écosystèmes aquatiques boréaux
Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements
CEDIA
démographiques
Chaire de recherche industrielle Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres
Chaire de recherche sur l’homophobie
Chaire de recherche sur l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences et de la technologie
Chaire de recherche UQAM en littératie médiatique multimodale
Chaire de recherche UQAM en médecine comportementale
Chaire de recherche UQAM en neuropsychotoxicologie environnementale

Lexique du Secrétariat des instances – version du 11 septembre 2018

3

Chaire de recherche UQAM en psychologie politique de la solidarité sociale
CPPSS
Chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques innovantes en art, culture
et mieux-être
Chaire de recherche UQAM sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique
Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche partenariale
Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique
Chaire de recherche UQAM sur la transition vers la durabilité des grandes cultures
Chaire de recherche UQAM sur le climat et l’évolution de l’Arctique : du passé au futur
CEPAF
Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne
Chaire de recherche UQAM sur les maladies génétiques rares
Chaire de recherche UQAM sur les nouveaux matériaux pour les technologies de l’énergie
Chaire de recherche UQAM sur les risques hydrométéorologiques liés aux changements climatiques
Chaire de recherche UQAM sur les usages des technologies numériques et mutations de la communication
Chaire de relations publiques et communication marketing
Chaire de tourisme Transat
Chaire des écosystèmes tourbeux et changements climatiques
DÉCLIQUE
Chaire en prévention et traitement du cancer
Chaire industrielle CRSNG/UQAT/UQAM en aménagement forestier durable
Chaire internationale sur le cycle de vie
Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants
Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier
Chaire Hydro-Québec de biogéochimie du carbone des écosystèmes aquatiques boréaux
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
Chaire RBC en management des services financiers
Chaire René Malo en stratégies de production culturelle
Chaire Robert Sheitoyan sur la prévention de la violence et du décrochage scolaire
Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique
Chaire UNESCO de développement curriculaire
Chaire UNESCO en changements environnementaux à l’échelle du globe
Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement
Chaire UQAT-UQAM en entrepreneuriat minier
Chancelière, Chancelier
Charte des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants
clocher de l’Église-de-Saint-Jacques
Cœur des sciences
Collectif pour le développement et les applications en mesure et évaluation
Cdame
Comité conseil sur les technologies de l’information et des communications
CCTIC
Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement du ministère de
CAPFE
l’Éducation, du Loisir et du Sport
Comité d’attribution des distinctions honorifiques de l’UQAM
Comité d’audit
Comité d’éthique et de déontologie des membres du Conseil d’administration
Comité d’intervention
Comité de discipline
Comité de la vie étudiante
CVE
Comité de rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs
Comité de révision
Comité des programmes de formation à l’enseignement
CPFE
Comité des services aux collectivités
CSAC
Comité exécutif
CEX
Comité institutionnel d’application de la Politique en matière d’environnement
Comité institutionnel de prévention du harcèlement psychologique
Commission des études
CE
Complexe des sciences Pierre-Dansereau
Conseil académique de l’École des sciences de la gestion
Conseil académique de la Faculté de communication
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit
Conseil académique de la Faculté des arts
Conseil académique de la Faculté des sciences
Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation
Conseil académique de la Faculté des sciences humaines
Comité d’évaluation de la pertinence pédagogique de l’utilisation des animaux dans les cours
CEPUAC
Conseil d’administration
CA
Conseil de la recherche et de la création
COREC
Conseil des études de l’Université du Québec
Convention collective UQAM-IATSE
Convention collective UQAM-SCCUQ
Convention collective UQAM-SECS
Convention collective UQAM-SÉTUE
Convention collective UQAM-SEUQAM
Convention collective UQAM-SPUQ
Convention collective UQAM-SPUQ (Unité de négociation des maîtres de langue)
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Coop UQAM
D
Décanat de la Faculté de…
Département d’éducation et formation spécialisées
Département d’éducation et pédagogie
Département d’études littéraires
Département d’études urbaines et touristiques
Département d’histoire
Département d’histoire de l’art
Département d’informatique
Département d’organisation et ressources humaines
Département de chimie
Département de communication sociale et publique
Département de danse
Département de didactique
Département de didactique des langues
Département de finance
Département de géographie
Département de linguistique
Département de management et technologie
Département de marketing
Département de mathématiques
Département de musique
Département de philosophie
Département de psychologie
Département de science politique
Département de sciences des religions
Département de sexologie
Département de sociologie
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale
Département des sciences biologiques
Département des sciences comptables
Département des sciences de l’activité physique
Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère
Département des sciences économiques
Département des sciences juridiques
Direction de l’UQAM
Division de la rémunération globale
Division de la santé et de la qualité de vie
Division du personnel administratif et de soutien
directrice, directeur
directrice, directeur du cabinet du recteur
doyenne, doyen

DRG
DSQV
DPAS

E
École de design
École de langues
École de travail social
École des arts visuels et médiatiques
École des médias
École des sciences de la gestion
École supérieure de mode
École supérieure de théâtre
Église-de-Saint-Jacques
Équipe de recherche Apprenants en difficulté et littératie
Équipe de recherche Éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté
Équipe de recherche en consommation responsable
Équipe de recherche en éducation technologique et scientifique
Équipe de recherche facultaire DiGramm
Équipe de recherche Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance
Équipe des neurosciences de la cognition et de l’attention
Équipe Migration, Ethnicité et Interventions en Santé et Services sociaux
European Quality Improvement System
Exigences de qualification pour l’enseignement
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ESG
ÉSM
EMoStA
ADEL
EREST
ÉNCA
METISS
EQIS
EQE
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F
Faculté de communication
Faculté de science politique et de droit
Faculté des arts
Faculté des sciences
Faculté des sciences de l’éducation
Faculté des sciences humaines
Fondation de l’UQAM
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine
Frais institutionnels obligatoires

FIO

G
Galerie de l’UQAM
Génie à la Faculté des sciences
gouvernement du Canada
Lorsque dans la suite d’un texte on s’y réfère sans l’écrire au complet, on utilisera la majuscule.
gouvernement du Québec
Lorsque dans la suite d’un texte on s’y réfère sans l’écrire au complet, on utilisera la majuscule.
Grande Place
Groupe-réseaux UQAM
Groupe d’études et de recherches axées sur la communication internationale et interculturelle
GERACII
Groupe d’études et de recherche en sémiotique des espaces
GERSE
Groupe d’étude sur l’enseignement des mathématiques en adaptation scolaire
GEMAS
Groupe de recherche clinique cerveau-motricité-langage
CML
Groupe de recherche en activité physique adaptée
GRAPA
Groupe de recherche en biologie du développement et de l’adaptation des plantes
BIODAP
Groupe de recherche en biostatistique et statistique génétique
bio(stat)2gen
Groupe de recherche en droit international et comparé de la consommation
GREDICC
Groupe de recherche en mathématiques financières et actuarielles
Quantact
Groupe de Recherche et d’Intervention sur la Présence Attentive
GRIPA
Groupe de recherche et observatoire des usages et cultures médiatiques
GRM
Groupe de recherche Homo Ludens sur les pratiques de jeu et la communication
dans les espaces numériques
GRIÉS
Groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants
GRIAV
Groupe de recherche interdisciplinaire sur la communication, l’information et la société
GRICI GRIDA
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique
GRIL
Groupe de recherche sur l’éducation et les musées
GREM
Groupe de recherche sur l’information et la surveillance au quotidien
GRISQ
Groupe de recherche sur l’utilisation des technologies dans l’enseignement et l’apprentissage
GRUTEAM
des mathématiques
Groupe de recherche sur la formation à l’enseignement des mathématiques
GREFEM
Groupe de recherche sur la socialisation et la communication dans les jeux vidéo
Homo Ludens
Groupe de recherche sur le capital humain
GRCH
Groupe de recherche sur la prévention primaire en éducation
GREPPÉ
Groupe de recherche sur les acteurs et les contextes en enseignement supérieur
Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique
GRAMA
Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques
GREPIP
Groupe de recherche sur les groupes de travail et les réseaux humains de communication
Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine
GRIPAL
Groupe de recherche sur les pratiques et politiques statistiques
GREPPS
Groupe de recherche sur les usages et les cultures médiatiques
GRM
Groupe de recherche universitaire sur le troisième âge
GRUTA
Groupe de réflexion en droit privé
GRDP
Groupe de travail sur le modèle des enveloppes de charges d’enseignement
GTMEC
Groupe international de recherche en éthique financière et fiduciaire
GIREF
H
Hexagram
I
inc.
Institut d’études internationales de Montréal
Institut de recherches et d’études féministes
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Institut des sciences cognitives
Institut des sciences de l’environnement
Institut du patrimoine
Institut Santé et société

ISC
ISE
ISS

J
Jardin Réjean-Fortin
Jardin Sanguinet
L
Laboratoire d’analyse de communication politique et d’opinion publique
Laboratoire d’analyse de presse Caisse Chartier
Laboratoire d’analyse interactionnelle
Laboratoire d’études numériques sur l’histoire de l’art au Québec
Laboratoire d’études socio-économiques
Laboratoire de combinatoire et d’informatique mathématique
Laboratoire de communautique appliquée
Laboratoire de neurosciences éducationnelles
Laboratoire de recherche en médias socionumériques et ludification
Laboratoire de recherche sur la culture de grande consommation et la culture médiatique
du Québec
Laboratoire de recherche sur les pratiques audiovisuelles documentaire
Laboratoire de recherche sur les technologies des affaires électroniques
Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée des représentations du Nord
Laboratoire mobile pour l’étude des cheminements d’apprentissage en sciences
Laboratoire de rechercher sur les œuvres hypermédiatiques
Laboratoire sur la communication médiatisée par ordinateur
Laboratoire sur les pratiques d’enseignement appuyées sur la recherche
Laboratoire « technologies et apprentissages mobiles »
Littératie, art et culture des jeunes
Loi sur l’Université du Québec (L.R.Q., c. U-1)
ltée

LACPOP

LACIM
LCA
NeuroLab
LaboPop
Lab-Doc
LATECE
LabMECAS
NT2
LabCMO
TEAM-lab
EntreLACER

M
Madame la rectrice
Madame la secrétaire générale
Madame la vice-rectrice
maître de langue
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
MEES
Lorsque dans la suite d’un texte on s’y réfère sans l’écrire au complet, on utilisera la majuscule.
ministre responsable de l'Enseignement supérieur
Monsieur le recteur
Monsieur le secrétaire général
Monsieur le vice-recteur
O
Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire
Observatoire compétences-emplois
Observatoire de géopolitique
Observatoire de la communication internationale et interculturelle
Observatoire de la Consommation Responsable
Observatoire des Amériques
Observatoire interuniversitaire sur les pratiques innovantes d’évaluation des apprentissages
Observatoire sur la formation à la diversité et à l’équité
Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
Observatoire sur les États-Unis
ombudsman

OCCAH
OCE
OBSCOMII
OCR
OPIÉVA
OFDE
OMAN
OSEU

P
Partenariat du Quartier des spectacles
pavillon Adrien-Pinard
pavillon Athanase-David
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pavillon Berri
AC
pavillon Cœur des sciences
CO
pavillon de Chimie et Biochimie
CB
pavillon de Danse
K
pavillon de Design
DE
pavillon de Design, Annexe
ED
pavillon de Mode
DM
pavillon de Musique
F
pavillon des Sciences biologiques
SB
pavillon des Sciences de la gestion
R
pavillon du Faubourg
DC
pavillon Hôtel-de-ville
VA
pavillon Hubert-Aquin
A
pavillon Hubert-Aquin, Annexe
AA
pavillon J.-A.-DeSève
DS
pavillon Judith-Jasmin
J
pavillon Judith-Jasmin, Annexe
JE
pavillon Maisonneuve
B
pavillon Paul-Gérin-Lajoie
N
pavillon Président-Kennedy
PK
pavillon Saint-Denis
AB
pavillon Sainte-Catherine
V
pavillon Sherbrooke
SH
pavillon Thérèse-Casgrain
W
pavillon 1001 de Maisonneuve Est
M
pavillon 1001 Sherbrooke Est
Y
place Pasteur
Plan de retour à l’équilibre budgétaire 2009-2016
PRE
Plan directeur immobilier
PDI
Plan stratégique 20__-20__
planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles
PTPARI
Politique no 1 sur la santé, la sécurité du travail et la protection de l'environnement
Politique no 2 sur la collation des grades
Politique no 3 sur l'attribution de distinctions honorifiques : Doctorat honoris causa, Reconnaissance de mérite
scientifique ou artistique et Médaille de l'UQAM
Politique no 4 d'attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite
Politique no 5 sur la vérification interne
Politique no 6 sur l'accès à l'égalité des femmes à l'emploi
Politique no 7 d'aide institutionnelle à la publication
Politique no 8 sur l'acquisition d’œuvres d'art
Politique no 9 de déontologie de la recherche impliquant des sujets humains (abrogée 99-A-10853)
Politique no 10 de la recherche et de la création
Politique no 13 : Politique institutionnelle de recrutement des nouvelles ressources professorales
Politique no 14 d'évaluation des programmes
Politique no 15 d'acquisition de biens et services
Politique no 16 contre le harcèlement sexuel
Politique no 17 sur l'attribution du statut de membre émérite du Conseil d'administration
Politique no 18 sur les conflits d'intérêts et sur l'intégrité académique
Politique no 19 concernant les dons au Service des bibliothèques
Politique no 20 sur les affaires légales
Politique no 21 sur la langue française (abrogée 2012-A-15684)
Politique no 22 d'attribution du statut de chancelière, chancelier de l'Université du Québec à Montréal
Politique no 23 d'évaluation des enseignements
e
e
Politique no 24 relative à la condition et au statut des étudiantes, étudiants de 2 et 3 cycles (constat)
Politique no 25 de prévention et de sécurité
Politique no 26 sur l'administration des données institutionnelles
Politique no 27 sur la probité en recherche
Politique no 28 sur les relations interethniques
Politique no 29 sur les programmes courts de premier cycle (abrogée 2007-A-13669)
Politique no 30 sur le soutien financier des étudiantes, étudiants de deuxième et troisième cycles
Politique no 31 sur la disposition des biens meubles
Politique no 32 de reconnaissance des associations étudiantes de programmation
Politique no 33 sur la reprographie de matériel didactique à des fins d'enseignement
Politique no 34 d'agrément des groupes étudiants (abrogée 2014-A-15684)
Politique no 35 de relations avec les diplômées, diplômés de l'UQAM
Politique no 36 de reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle
Politique no 37 en matière d'environnement
Politique no 38 sur la reconnaissance du personnel et des équipes de travail
Politique no 39 sur l'attribution et l'utilisation des locaux de l'Université
Politique no 40 : Politique linguistique (abrogée 2014-A-16343)
Politique no 41 des services aux collectivités
Politique no 42 contre le harcèlement psychologique
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Politique no 43 : Politique internationale
Politique no 44 d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap
Politique no 45 : Politique institutionnelle de toponymie et de parrainage de l'UQAM
Politique no 46 sur la reconnaissance des groupes étudiants universitaires d'envergure (abrogée 2014-A16343)
Politique no 47 de sécurité informatique
Politique no 48 : Politique facultaire institutionnelle
Politique no 49 : Politique institutionnelle de recrutement
Politique no 50 relative à la langue française
Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants
Politique no 52 d’appréciation et de développement du personnel de cadre
Politique no 53 : Politique institutionnelle sur la formation en soutien à l’académique
Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains
Principes comptables généralement reconnus
PCGR
programmation annuelle en ressources informationnelles
PARI
Protocole élaborant les conditions de travail des employées, employés non syndiqués
Protocole élaborant les conditions de travail du personnel de cadre
Q
Quartier de la santé
Quartier des spectacles
Quartier latin
R
recteur
Rectorat
registraire
Registrariat
Registrariat – Service de l’admission
Registrariat – Service des dossiers universitaires
Règle budgétaire sur l’encadrement des frais institutionnels obligatoires
Règlement général 1 de l’Université du Québec : Organisation et dispositions en matière d’enseignement et de
recherche
Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires
Règlement no 2 de régie interne
Règlement no 3 des procédures de désignation
Règlement no 4 sur l’émission des grades, diplômes et certificats
Règlement no 5 des études de premier cycle
Règlement no 6 sur les bibliothèques
Règlement no 7 relatif à l’emprunt d’équipement audiovisuel
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs
Règlement no 9 sur les archives de l’Université
Règlement no 10 sur la protection des personnes et des biens
Règlement no 11 relatif à l’identification visuelle et l’utilisation du nom de l’UQAM
Règlement no 12 sur l’utilisation et la gestion des actifs informationnels
Règlement no 13 relatif à la collection d’œuvres d’art de l’Université
Règlement no 14 relatif à l’emprunt d’équipement de télécommunication
Règlement no 15 sur la confidentialité des dossiers nominatifs
Règlement no 16 sur l’ombudsman
Règlement no 17 sur l’identification des étudiantes, étudiants et des personnels et sur l’accès à certains services
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
Règlement no 19 sur le développement de la Télé-université à l’UQAM (abrogé 2012-E-8616)
Règlement no 20 sur la carte privilège pour les diplômées, diplômés de l’Université
renouvellement des systèmes d’information de gestion
Réseau de recherche sur le numérique
Réseau de veille en tourisme
Réseau des chaires UNESCO en communication
Orbicom
Réseau entreprise et développement durable
Réseau de recherche et de connaissances sur la ville et l’urbain
VRM
Réseau québécois en études féministes
RéQEF
résidences universitaires
résidences universitaires de l’Ouest
résidences universitaires René-Lévesque
RL
résidences universitaires Saint-Urbain
RS
Réunion de gestion de la direction
RGD
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S
Salle de la reconnaissance
Salle des boiseries
salle Georges-Anglade
salle Jacques-Hétu
salle Marie-Gérin-Lajoie
salle Pierre J. Jeanniot
salle Pierre-Mercure
salle Serge-Barthelet
Salon Orange
secrétaire général
Secrétariat des instances
Secrétariat général
Secrétariat international d’Orbicom
Service aux collectivités
Service aux utilisateurs
Service de l’architecture et du développement des systèmes d’information
Service de l’audiovisuel
Service de l’évaluation, de la rémunération et du soutien informatisé
Service de l’informatique et des télécommunications
Service de la formation universitaire en région
Service de la prévention et de la sécurité
Service de la recherche et de la création
Service de planification académique et de recherche institutionnelle
Service de soutien académique
Service des affaires juridiques
Service des animaleries
Service des approvisionnements
Service des archives et de gestion des documents
Service des bibliothèques
Service des communications
Service des entreprises auxiliaires
Service des immeubles
Service des infrastructures des systèmes d’information
Service des partenariats en recherche-innovation
Service des partenariats et du soutien à l’innovation
Service des personnels administratifs, de soutien et d’encadrement
Service des relations internationales
Service des relations professionnelles
Service des ressources humaines
Service du personnel enseignant
Services à la vie étudiante
Services financiers
Services informatiques
SIG académique
SIG administratifs
Société de développement du Quartier Latin
Sous-commission des ressources
Studio-d’essai Claude-Gauvreau
studio-théâtre Alfred-Laliberté
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM
Syndicat des employées et employés du Centre sportif de l’UQAM
Syndicat des employées et employés de l’UQAM
Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQÀM
Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQÀM
Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM
systèmes d’information de gestion
Systèmes d’information de gestion académiques

D-R200
J-2805
MGL
D-5500

SG
SAC

SITel
SPS
SCR
SPARI
SSA

SI
SPRI
Sepsi
SRI
SRP
SRH
SPE
SVE

SCR
STAL
SCCUQ
SECS
SEUQAM
SETUE (1)
SETUE (2)
SPUQ
SIG
SIGA

T
Télé-université
trimestre
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U
Université
Lorsque l’on parle de l’UQAM.
Université du Québec
Université du Québec à Montréal

UQ
UQAM

V
vice-recteur à l’Administration et aux finances
vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion
vice-recteur à la Vie académique
vice-recteur au Développement humain et organisationnel
vice-recteur aux Ressources humaines, à l’administration et aux finances
vice-recteur aux Systèmes d’information
vice-rectrice à l’Administration et aux finances
vice-rectrice à la Recherche, à la création et à la diffusion
vice-rectrice à la Vie étudiante
vice-rectrice au Développement humain et organisationnel
Vice-rectorat à l’administration et aux finances
Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion
Vice-rectorat à la vie académique
Vice-rectorat au développement humain et organisationnel
VRVA
Vice-rectorat aux ressources humaines, à l’administration et aux finances
Vice-rectorat aux systèmes d’information
VRSI
ville de Montréal
Lorsque dans la suite d’un texte on s’y réfère sans l’écrire au complet, on utilisera la majuscule.

Quelques règles
 Une adresse civique s’écrit :
Monsieur Normand Petitclerc
Secrétaire général
Université du Québec à Montréal
1430, rue Saint-Denis
Montréal QC H2X 3J8 (deux espaces entre la province et le code postal)
 Une adresse postale s’écrit :
Monsieur Normand Petitclerc
Secrétaire général
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888
Succursale Centre-ville
Montréal QC H3C 3P8
http://www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/guides/addressing.jsf
 Les numéros de locaux se décomposent comme suit :
Pavillon-ÉtagePorte
D-R200 pour pavillon Athanase-David - rez-de-chaussée porte 200
e
D-4500 pour pavillon Athanase-David - 4 étage porte 500
DS-R110 pour pavillon J.-A.-DeSève - rez-de-chaussée porte 110
http://www.uqam.ca/campus/locaux.htm
 Madame / Monsieur
Prend la majuscule lorsqu’on s’adresse à la personne elle-même. Ainsi, dans l’appel d’une lettre et en salutation,
la majuscule est de mise.

Lexique du Secrétariat des instances – version du 11 septembre 2018

11

Prend la minuscule lorsqu’on parle de madame ou de monsieur Untel.
 Une date s’écrit :
En chiffre dans un tableau : 8-11-2011
En lettre dans un texte : 8 novembre 2011
 Ponctuation :
Point virgule ( ; ) : espace fine avant le point virgule ou pas d’espace
Deux points ( : ) : un espace insécable précède le deux points
 Pourcentage : un espace insécable est placé entre le chiffre et le signe
Exemple : 5 %. L’espace insécable est effectué en appuyant simultanément sur les touches contrôle-majusculeespace.

 Espace insécable
L’espace insécable est effectué en appuyant simultanément sur les touches contrôle-majuscule-espace. Il est
utilisé notamment afin d’éviter la division d’une date sur deux lignes. Seul le nom du jour peut être séparé de la
date. Il est toutefois permis qu’un prénom et un nom de famille soient séparés.
 Le trait d’union insécable
Le trait d’union insécable est effectué en appuyant simultanément sur les touches contrôle-majuscule-trait
d’union. Il est utilisé notamment pour empêcher la division d’un mot composé.
 La féminisation des textes
Selon l’Office québécois de la langue française, les formes tronquées ou le recours à la majuscule pour féminiser
un texte, sont déconseillés. Le Guide de féminisation de l’UQAM est une bonne ressource à cet égard :
http://www.instances.uqam.ca/Guides/Pages/GuideFeminisation.aspx

Écrivons…
Écrivons

plutôt que

à la suite de
année financière
boycottage
concentration droit…
concernant, à propos, au sujet de
de prime abord
et
état du traitement
études de cycles supérieurs
lauréat
ou
population étudiante, effectifs étudiants
répertoire de cours ou d’activités
satisfaire aux exigences
selon lesquelles, voulant que, disant que
siéger au comité, conseil…
trimestre

suite à
année fiscale
boycotte
concentration en droit…
au niveau de
à prime abord
et/ou
état de traitement
études avancées
récipiendaire
et/ou
clientèle étudiante
banque de cours ou d’activités
rencontrer les exigences
à l’effet de
siéger sur le comité, le conseil….
session

Quelques références
Ouvrages :
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GREVISSE, Maurice, GOOSSE, André, Le bon usage, grammaire française, 15 édition, Paris, Éditions De
Boeck Université, 2011, 1666 pages.



LE ROBERT, Vérifiez votre orthographe, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2009, 503 p.



OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Le français au bureau, Québec, Les Publications du
Québec, 2005, 754 p.



RAMAT, Aurel, Le Ramat de la typographie. Montréal, Aurel Ramat éditeur, 2008, 224 p.

En ligne :


La banque de dépannage linguistique
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html

de

l’Office

québécois

de



Le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française :
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html



Le Guide de féminisation de l’UQAM :
http://www.instances.uqam.ca/Guides/Pages/GuideFeminisation.aspx



Le Dictionnaire des cooccurrences du Bureau de la traduction :
http://btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra

la

langue

française :

Note générale
Le site Internet du Secrétariat des instances est tenu à jour. L’on peut s’y référer notamment pour les intitulés de
programme et les titres exacts des politiques et règlements.
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