
 

 

 

PROCÉDURE DE DÉSIGNATION DE LA RECTRICE, DU RECTEUR 

CALENDRIER - HIVER 2023 

 

No Étape Date 

1 Appel de candidatures et de propositions de candidatures (à 
l’interne et à l’externe) (art. 17.9 et 17.11) 
 

• Affichage à l’Université (tableaux d’affichage des pavillons, 
Info Institutionnelle) 

• Publication dans Actualité UQAM 

• Publications dans Le Devoir  

• Publications dans La Presse Plus  

• Rappel de l’Info institutionnelle 

• Site Web de l’UQAM (section Ressources humaines) 

• Médias sociaux (LinkedIn UQAM)  

• LinkedIn (section Offres d’emploi) 

• Site Web de l’UQ (section Emplois)  

• AMEQ en ligne (section Emplois)  

• Affaires universitaires (section Emplois)  

• Sites à l’international 
 

9 janvier 2023 au 9 février 2023 

2 Réception, par la secrétaire du Comité de sélection, de suggestions 
de candidatures (noms) (art. 17.9) 

9 au 27 janvier 2023 

3 Date limite de dépôt des candidatures 9 février 2023, avant 13h 

4 Présélection des candidates, des candidats (art. 17.12) 10 au 16 février 2023 

5 Entrevues (art. 17.13) 
 

20 février 2023 
21 février 2023 

6 Évaluation psychométrique par une firme externe et vérification des 
antécédents judiciaires 

24 février 2023 
27 février 2023 

7 Liste des candidatures retenues par le Comité de sélection pour la 
présentation à la consultation (art. 17.13) 

7 mars 2023 

8 Confirmation des candidatures (art. 17.14)  Au plus tard le 13 mars 2023 

9 Liste définitive des candidatures et annonce à la communauté 
universitaire du nom des personnes candidates soumises à la 
consultation (art. 17.15) 

14 mars 2023 

10 Rencontre d’information avec les personnes candidates et leurs 
représentantes, représentants (par le Secrétariat général et le 
Service des communications) 

14 mars 2023 

11 Période d’information des personnes candidates dans la 
communauté universitaire (art. 17.15) 
 

14 au 30 mars 2023 

12 Séance de présentation des candidates, candidats à la 
communauté universitaire 

21 mars 2023, de 12h30 à 14h 



No Étape Date 

13 Consultation, par Omnivox (art. 17.16) 
(la publicité sera autorisée durant la période de consultation) 
 

23 mars 2023, midi au 30 mars 
2023, midi 

14 Rencontre du Comité de sélection avec les groupes pour obtenir 
leur avis, pendant la consultation (art. 17.17) 

29 mars 2023,  avant-midi 

15 Compilation des résultats Omnivox et transmission aux membres 
du Comité de sélection (art. 17.18)    

30 mars 2023 

16 Recommandation du Comité de sélection au Conseil 
d’administration (art. 17.19) 

30 mars 2023 

17 Réunion extraordinaire du Conseil d’administration pour 
recommander une candidature au gouvernement du Québec (art. 
17.19) 

31 mars 2023 

18 Information à la communauté relativement aux résultats de la 
consultation  

31 mars 2023 

19 Nomination par le gouvernement du Québec (adoption d’un décret 
par le Conseil des ministres) 

À déterminer 

20 Entrée en fonction  Date mentionnée au décret 
 

*Ces dates et heures pourraient varier, selon l’évolution des étapes du processus. 

 

 

 


