
 

  

Lundi 12 décembre 2022  

 

PROCÉDURE DE DÉSIGNATION DE LA RECTRICE OU DU 

RECTEUR  
 

À toute la communauté de l’UQAM, 

 

Le 14 novembre dernier, je vous informais du bilan des travaux du Comité de 

sélection chargé de mener la procédure de désignation de la rectrice ou du 

recteur de l’Université. 

 

Le Comité de sélection s’est réuni et a notamment adopté un calendrier pour le 

second appel de candidatures. 

   

Principales étapes 
  

Dates 

Appel de candidatures et de propositions de 
candidatures (interne et externe)*  

9 janvier 2023 au 9 
février 2023 

Date limite de dépôt des candidatures 
  

9 février 2023, 
avant 13 h 

Présélection des personnes candidates par le 
Comité de sélection   

10 février 2023 

Entrevues  
  

20 février 2023 
21 février 2023  

Annonce à la communauté universitaire du 
nom des personnes candidates soumises à la 
consultation*  

14 mars 2023 

Période d’information des personnes 
candidates auprès de la communauté 
universitaire*  

14 au 30 mars 2023 

Séance de présentation des personnes 
candidates à la communauté universitaire*  

21 mars 2023, 
de 12 h 30 à 14 h 

Consultation, par Omnivox* 
(La période d’information sera autorisée durant la 

consultation.)  

23 mars 2023, midi 
au 30 mars 2023, 
midi 

Rencontre du Comité de sélection avec des 
groupes pour obtenir leur avis, pendant la 
consultation* 
  

29 mars 2023, 
avant-midi   

Compilation des résultats de la consultation  30 mars 2023 

https://dialoginsight.uqam.ca/T/OFSYS/WA/390/2/Full/738234/ntpSeE/751758.html


Réunion extraordinaire du Conseil 
d’administration pour recommander une 
candidature au gouvernement du Québec  

31 mars 2023 

Information à la communauté universitaire 
relativement aux résultats de la consultation*  

31 mars 2023 

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

À déterminer 

Entrée en fonction 
(selon la date mentionnée au décret)  

Date mentionnée 
au décret 

* Des communications spécifiques seront transmises ultérieurement à la communauté au 

sujet de cette étape du processus. 

 

Les dates et les heures mentionnées précédemment pourraient varier, selon 

l’évolution des étapes du processus. 

 

Pour plus de détails concernant la procédure de désignation de la rectrice ou du 

recteur, vous pouvez consulter le site du Secrétariat des instances sous l’onglet 

« Désignation au Rectorat ». 

 

J’aimerais aussi vous informer que le Conseil d’administration a suspendu 

temporairement, le 8 décembre 2022, l’application de l’article 17.10 d) du 

Règlement no 3 des procédures de désignation. Cette décision, qui a pour effet 

de ne plus exiger des candidates et des candidats la signature de dix personnes 

de la communauté de l’UQAM appuyant leur candidature, permettra à un plus 

grand nombre de personnes provenant de l’externe de poser leur candidature. 

 

Les personnes qui désirent obtenir des renseignements additionnels sur le 

poste, la procédure de désignation et les conditions générales d’emploi peuvent 

s’adresser confidentiellement à madame Marylène Drouin, secrétaire générale 

et secrétaire du Comité de sélection, au 514 987-7905 ou par courriel. 

 

 

Cordialement, 

 

Simon Prévost 

Président du Comité de sélection de la rectrice ou du recteur 

Président du Conseil d’administration  
 

 

Le service interne de courriels de l’UQAM est sous la responsabilité du Service des communications.  

 
    

 
 

https://instances.uqam.ca/course-au-rectorat/
mailto:drouin.marylene@uqam.ca

