
  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour  
 

Cinq cent quatre-vingt-quatorzième assemblée ordinaire, 24 mars 2022, 12 h 30  
 
 
 
1. Points statutaires  12 h 30 

 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal du 24 février 2022 
1.3 Affaires en découlant 

 
2. Résolutions en bloc 12 h 35 

 Dossiers en provenance de la Commission des études 
2.1 Octroi de grades, diplômes et certificats 
2.2 Octroi de grades, diplômes et certificats de la Télé-université 
2.3 Nomination à la direction de départements 
2.4 Création de la Chaire de recherche sur les apprentissages fondamentaux en littératie et nomination 

de la personne titulaire 
 

3. Engagements 12 h 40 
 

3.1 Engagement d’une professeure régulière 
 
3.2 Engagement d’une professeure invitée ainsi que d’une professeure et d’un professeur substituts  

 
4. Sujets pour adoption 12 h 45 

 
4.1 Attribution des Prix du mérite 2022 [SOUS EMBARGO]  
 
4.2 Modalités académiques du trimestre d’hiver 2022  
 
4.3 Entente de financement multipartite pour un projet de recherche portant sur le développement 

d'une nouvelle thérapie contre le cancer [CONFIDENTIEL] 
 
4.4 Contrat à commandes pour l’acquisition et l’installation de câblage structuré de télécommunication 

[CONFIDENTIEL] 
 

5. Présentations 13 h 30 
 

5.1 Bureau de l’audit interne [invité : Marko Coulombe, directeur du Bureau de l’audit interne] 
 

5.1.1 Présentation de monsieur Marko Coulombe, directeur du Bureau de l’audit interne 
 

5.1.2 Présentation de la procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles  
 

5.2 Présentation des enjeux stratégiques sur le recrutement [SOUS EMBARGO] [invitées : 
Nathalie Benoit, directrice intérimaire du Bureau du recrutement Julie Frenette, directrice de 
l’admission, au Registrariat, Catherine Parissier, conseillère spéciale au vice-rectorat à la vie 
académique, Geneviève Gagné, directrice du Bureau des études] 

 
 



  

6. Points d’information 15 h 
 

6.1 Information de la présidence (verbal) 
6.2 Information de la rectrice (verbal) 
6.3 Information du Comité d’audit (verbal) 
6.4 Information 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 24 mars 2022 
D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 24 février 2022 
D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 15 mars 2022 
D.4 Sélection d’articles de presse sur l’UQAM 
 
 
Prochaine rencontre régulière : 28 avril 2022, 12 heures 30 minutes 

 

 

 
 
 


