
  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour  
 

Cinq cent quatre-vingt-douzième assemblée ordinaire, 20 janvier 2022, 12 h 30  
 
 
 
1. Points statuaires  12 h 30 

 

1.1 Adoption de l’ordre du jour  
1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 9 et du 22 décembre 2021 
1.3 Affaires en découlant 

 
2. Résolutions en bloc 12 h 40 

 Dossiers en provenance de la Commission des études 

2.1 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 2022-2023 

2.2 Nomination d’une direction intérimaire au Département d’informatique 

2.3 Nomination d’une administration déléguée au Département de sciences comptables 

2.4 Création du programme court de premier cycle en français universitaire et professionnel 

2.5 Création du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées sur la prévention et 
la détection de la fraude comptable 

2.6 Création du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences de la 
vie et biopharmaceutique 

2.7 Modification du programme de baccalauréat en communication marketing 
2.8 Création de quatre Chaires stratégiques de l’UQAM et nomination des personnes titulaires 
2.9 Prolongation du mandat de quatre Chaires stratégiques de l’UQAM et du mandat des 

personnes titulaires 
 

Nominations et autres dossiers 
2.10 Nomination de membres à des comités relevant du Conseil d'administration 

  2.11Nomination d’une membre étudiante substitut au Comité de la vie étudiante 

2.12 Nomination de membres au Comité institutionnel sur le respect des personnes, la 
prévention et l’intervention en matière de harcèlement 

2.13 Nomination d'une, un membre au Comité institutionnel sur les relations interethniques 

 
3. Engagements 12 h 45 

 

3.1 Engagement d’un professeur régulier 

 
4. Sujets pour adoption 12 h 50 

 
4.1 Rapport sur l’évaluation des professeures et professeurs, automne 2021 

[CONFIDENTIEL] 
 
4.2 Contrat pour des travaux de rénovation de façades au pavillon Paul-Gérin-Lajoie 

[CONFIDENTIEL] 
 
4.3 Contrat pour des travaux de rénovation de toiture et de ventilation-climatisation au 

pavillon Maisonneuve [CONFIDENTIEL] 
 
 
 
 



  

4.4  Contrat pour des travaux de rénovation de façades et de fenêtres au pavillon Hubert- 
Aquin dans le secteur Berri [CONFIDENTIEL] 

 
4.5  Nomination d'une, un registraire intérimaire [SOUS EMBARGO] 
 

 
5. Présentation 14 h 30 

 
5.1 Présentation sur la répartition des charges dans les campus de l'UQAM en région 

métropolitaine [invités : madame Geneviève Gagné, directrice du Bureau des études 
et monsieur Antoine Goutier, directeur du Bureau de l’évaluation et de l’analyse 
financières] 

 
6. Points d’information  

 
61 Information de la présidence (verbal) 
6.2 Information de la rectrice (verbal) 
6.3 Information du Comité d’audit (verbal) 
6.4 Informations du Comité de gouvernance (verbal) 
6.5 Registre des suivis 
 

7. Périodes d’échanges et d’information  

 
  
8. Dépôt de documents  

 
D.1 Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 20 janvier 2022 

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 9 décembre 2021 

D.3 Index des résolutions de la Commission des études des 7, 14 et 22 décembre 2021 
et du 7 janvier 2022 

D.4 Sélection d’articles de presse sur l’UQAM 

D.5  Résolution 2021-CDE-FC-90 adoptée par le Comité des études de la Faculté de 
communication le 2 décembre 2021 concernant les enveloppes de charges de la 
Faculté  

 
Prochaine rencontre régulière : 24 février 2022, 12 heures 30 minutes 

 


