
  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour  
 

Cinq cent quatre-vingt-dix-septième assemblée ordinaire, 16 juin 2022, 12 h 30 

 
 
 
1. Points statutaires  12 h 30 

 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 28 avril et du 24 mai 2022 
1.3 Affaires en découlant 

 
2. Résolutions en bloc 12 h 35 

 Dossiers en provenance de la Commission des études 

2.1 Émission de grades, diplômes et certificats 

2.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université 

2.3 Amendements no 46 à 55 effectués entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 aux listes 
antérieures de diplômées, diplômés 

2.4 Prolongation du mandat de l’administrateur délégué du Département de sociologie 

2.5 Nomination à la direction de l’Institut du patrimoine 

2.6 Nomination à la direction de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) 

2.7 Nomination à la direction du Centre d’étude de la forêt (CEF) 

2.8 Nomination d’une direction intérimaire au Réseau Inondations intersectoriel du Québec 
(RIISQ) 

2.9 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche et de création 

2.10 Critères et procédure pour la promotion des professeures, professeurs pour les années 
2022-2023 à 2026-2027 

2.11  Création du programme court de premier cycle en statistique et science des données et du 
programme court de premier cycle avancé en statistique et science des données  

2.12 Création du programme court de premier cycle en diversité culturelle et religieuse au 
Québec  

2.13 Création du programme court de deuxième cycle en gouvernance et contrôle des risques 
et du diplôme d’études supérieures spécialisées en gouvernance, contrôle de risques et 
prévention de la fraude comptable 

2.14 Création du programme court et d’une concentration de premier cycle Communication 
médias sociaux et organisation 

2.15 Modification du programme de doctorat en études et pratiques des arts 

 

Nominations et autres dossiers 
2.16 Nomination de membres à la Commission des études 
2.17 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante 

2.18 Nominations de membres au Comité d’action pour les Premiers Peuples 

2.19 Nomination de membres au Comité institutionnel sur les relations interethniques 

2.20 Nomination de membres au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants 
impliquant des êtres humains (CERPE plurifacultaire) 

2.21 Nomination d’un membre substitut au Comité institutionnel sur le respect des personnes, 
la prévention et l’intervention en matière de harcèlement 

2.22 Nomination de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

 

 



  

2.23 Nomination de membres au Comité institutionnel sur les infractions de nature académique 

 
3. Engagements 12 h 40 

 

3.1 Engagement de professeures régulières, professeurs réguliers 

 

3.2 Engagement de professeures invitées et de professeurs substituts 

 

4. Sujets pour adoption 12 h 45 
 
4.1 Répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier cycle 

 
4.1.1 Présentation du processus de commande de cours et d'attribution des charges 

d'enseignement [invité : monsieur Antoine Goutier, directeur du Bureau 
d’évaluation et d’analyse financières] 

 

 4.1.2 Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier 
cycle pour l’année 2022-2023 

 
4.2 Nomination d’un doyen intérimaire à la Faculté de communication 

 

4.3 Contrat pour les activités de francisation à temps complet avec le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 

 
4.4 Adhésion de l’UQAM à titre de membre associé de Calcul Québec 
 
4.5 Rapports annuels des Comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains 
 
4.6 Contrat de recherche avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour le projet 

intitulé Reboisement des terres enclavées à Pike-River et Saint-Armand – Projet de 
compensation – phase III 

 
4.7 Entente de financement multipartite pour un projet de recherche portant sur le 

développement d’une foresterie urbaine [CONFIDENTIEL] 
 
4.8 Attestation du respect des règles 5.8 et 5.11 des Règles budgétaires et calcul des 

subventions de fonctionnement aux universités 2021-2022 
 
4.9 Entente avec la société S&P Global Ratings pour des services de notation financière 

[CONFIDENTIEL] 
 
4.10 Contrat pour des services de gestion et d’exploitation des stationnements 

[CONFIDENTIEL] 
 
4.11 Modifications au contrat pour des travaux de renouvellement de l’infrastructure 

d’enseignement et de recherche de l’École des médias [CONFIDENTIEL] 
 
4.12 Contrat pour des travaux de réaménagement au troisième étage du pavillon Hubert-Aquin 

[CONFIDENTIEL] 
  



  

 
4.13 Contrat à exécution sur demande pour des travaux d’entrepreneur général en construction 

[CONFIDENTIEL] 
 
4.14 Point retiré 
 
4.15 Modification du Règlement no 5 sur les études de premier cycle et du Règlement no 8 sur 

les études de cycles supérieurs 
 
4.16 Abrogation du Règlement no 6 sur les bibliothèques 
 
4.17 Modification de la Politique no 35 sur les relations avec les personnes diplômées et 

abrogation du Règlement no 20 sur la carte privilège pour les diplômées, diplômés de 
l’Université 

 
4.18 Modification de la Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains 
 
4.19 Abrogation de la Politique no 2 sur la collation des grades 
 
4.20 Modification au calendrier universitaire pour l’année 2022-2023 
 
4.21 Calendriers universitaires pour les études de premier cycle et de cycles supérieurs pour 

les années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026  
 
4.22 Renouvellement du mandat de la secrétaire générale [SOUS EMBARGO] 

 
4.23 Nomination de membres du Conseil d’administration à un comité de sélection [SOUS 

EMBARGO] 
 
4.24 Transfert des pouvoirs de la Commission des études et du Conseil d’administration au 

Comité exécutif pour la période estivale 2022 
 
5. Points d’information 15 h 00 

 
5.1 Information de la présidence (verbal) 
5.2 Information de la rectrice (verbal) 
5.3 Information des comités relevant du Conseil (verbal) 
5.4 Registre des suivis 
 
 
6. Périodes d’échanges et d’information  

 
 

7. Dépôt de documents  
 
D.1 Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 16 juin 2022  

D.2 Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 28 avril et du 24 mai 2022 

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 7 et du 14 juin 2022  

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

D.5 Rapport sur l’évaluation des professeures, professeurs – automne 2021, amendé 

[CONFIDENTIEL] 

 

Prochaine rencontre régulière : 29 septembre 2022, 12 heures 30 minutes 
 


