UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMITÉ EXÉCUTIF
Ordre du jour
Sept cent dixième assemblée ordinaire, le 28 août 2018

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 19 juin 2018

3.

Rectorat

4.

5

3.1

Nomination d’une vice-rectrice, un vice-recteur intérimaire à l’Administration et
aux finances [pour le CA]

3.2

Nomination de monsieur Louis-Sébastien Guimond à titre de représentant de
l’Université au conseil d’administration du Réseau d’information scientifique du
Québec (RISQ)

Vice-rectorat à la vie académique
4.1

Nomination d’un vice-doyen à l’international de l’École des sciences de la gestion
[pour la CÉ et le CA]

4.2

Nomination d’un vice-doyen aux études de la Faculté de science politique et de
droit [pour la CÉ et le CA]

Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion
5.1

6.

Nominations aux comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains [pour
le CA]

Vice-rectorat à l'administration et aux finances
6.1

CONFIDENTIEL [pour le CA]

6.2

Projet de rénovation et d’agrandissement du pavillon 1250 Sanguinet et octroi de
contrats de services professionnels [pour le CA]

6.3

Nomination de membres au Comité institutionnel d’application de la Politique en
matière d’environnement [pour le CA]

7

8.

Vice-rectorat au développement humain et organisationnel
7.1

Engagement de professeure régulière, professeurs réguliers [pour le CA]

7.2

Engagement de professeures invitées et renouvellement du contrat d’une
professeure substitut [pour le CA]

7.3

Congé sans traitement de professeure, professeurs

7.4

Nomination de madame Lucie Lefebvre à titre de représentante de l’Université au
Comité de retraite des chargées, chargés de cours de l’Université du Québec
[pour le CA]

7.5

Nomination d’un directeur de l’implantation de la plateforme partagée des
services au Service des bibliothèques

7.6

Cumul de fonctions à la direction de l’acquisition et du traitement des ressources
documentaires au Service des bibliothèques

7.7

Nomination d’une direction intérimaire

7.8

Nomination d’une direction intérimaire

Secrétariat général
8.1

Nomination d’un membre chargé de cours à la Sous-commission des ressources
[pour la CÉ]

8.2

Nomination à la direction de l’Unité de programmes de deuxième cycle en conseil
en management [pour la CÉ]

8.3

Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de premier cycle
en actuariat [pour la CÉ]

9.

Divers

10.

Dépôt de documents
D.1

Sélection d’articles de presse sur l’UQAM

Prochaine réunion : 25 septembre 2018, après le Conseil d’administration

