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Une étudiante de l'UQAR dans un laboratoire de recherche en génie électrique.

RÉUNION DU 16 MARS 2011
(2011-3-AG)

l’enseignement et à la recherche de l’Université du Québec,
quittera ses fonctions le 1er septembre 2011 pour exercer son
droit à la retraite.

INFORMATION

NOMINATIONS

Nomination de nouveaux membres à l’Assemblée des
gouverneurs

Conseil d’administration de l’INRS

Le Conseil des ministres a procédé à la nomination de quatre
membres à l’Assemblée des gouverneurs, soit :
• en date du 9 février 2011 (décret no 74-2011) :
- Mme Annie DesRochers, professeure-chercheure à l’UQAT;
- M. Jimmy Villeneuve, étudiant à l’UQAC;
• en date du 22 février 2011 (décret no 128-2011) :
- M. Adam Skorek, professeur à l’UQTR;
- M. Marc Chabot, professeur à l’UQAM (renouvellement).
Ces membres sont entrés en fonction en date de leur nomination
et leur mandat est d’une durée de trois ans pour les membres
désignés par le corps professoral et de deux ans pour le membre
désigné par les étudiants.
Direction de l’Université du Québec
La présidente a informé les membres de l’Assemblée des
gouverneurs que M. Pierre Lefrançois, vice-président à

En vertu du paragraphe d) de l’article 3 des lettres patentes de
l’INRS, l’Assemblée des gouverneurs a recommandé au
gouvernement la nomination de Mme Louise Milot, ex-viceprésidente à l’enseignement et à la recherche de l’Université du
Québec, et M. Gilbert Dionne, ex-vice-recteur de l’UQAM,
comme membres du Conseil d’administration de l’INRS à titre de
personnes provenant du milieu universitaire et ce, pour un
deuxième mandat de trois ans.
Conseil des études
L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Lindsay JacquesDubé, étudiante à l’UQAR, au Conseil des études à titre de
membre désigné par les étudiants pour un mandat de deux ans,
soit du 26 mai 2011 au 25 mai 2013.
Également, M. Richard Villemur, professeur à l’INRS, et M. Guy
Cucumel, professeur à l’UQAM ont été nommés pour siéger à
cette instance à titre de membres désignés par le corps
professoral pour un mandat de deux ans, soit du 16 mars 2011 au
15 mars 2013.

Ratification des résolutions de la réunion du Conseil des
études (2011-1-CET) en date du 23 février 2011
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont ratifié les
résolutions suivantes du Conseil des études :
2011-1-CET-R-1 Projet de modifications au règlement général 2
Les études de premier cycle;
2011-1-CET-R-2 Projet de modifications au règlement général 3
Les études de cycles supérieurs;
2011-1-CET-R-3 Projet de maîtrise en enseignement secondaire
présenté par l’UQO;
2011-1-CET-R-4 Projet de baccalauréat en science politique
présenté par l’UQAC;
Le comité des festivités du 30e anniversaire de l’UQO a procédé au lancement
officiel du livre Bâtisseurs d’avenir, Histoire d’une université qui voit grand.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Doctorat d’honneur
Sur les recommandations du Comité exécutif de l’Université du
Québec et du Conseil d’administration de l’ÉTS, l’Assemblée des
gouverneurs a attribué le titre de docteur honoris causa de
l’Université du Québec, sous l’égide de cet établissement, à
monsieur Ronan Stephan afin de reconnaître ses talents de
gestionnaire ainsi que son parcours entièrement dédié à
l’innovation. M. Stephan possède des expériences variées dans
les secteurs public et privé. Il a su illustrer le rôle que doit jouer
l’université au cœur du processus de l’innovation. Également, ses
qualités de chef de file, de rassembleur et de mobilisateur ainsi
que ses réalisations scientifiques, son leadership et sa
contribution significative à la coopération Québec-France justifient
la remise de ce doctorat honorifique.
Politique d’attribution du titre de docteur honoris causa de
l’Université du Québec
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont adopté des
modifications à la Politique d’attribution du titre de docteur honoris
causa de l’Université du Québec visant à alléger le cheminement
des candidatures soumises par les établissements du réseau au
titre de docteur honoris causa.
Programme de mobilité des cadres supérieurs et programme
de mobilité des cadres

2011-1-CET-R-5 Retrait de l’UQAM de l’offre conjointe du
programme de maîtrise en gestion de projet et demande d’offre
indépendante de ce programme par l’UQAM;
2011-1-CET-R-6 Retrait de l’UQAM de l’offre conjointe du
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion de
projet et demande d’offre indépendante de ce programme par
l’UQAM;
2011-1-CET-R-7 Projet de maîtrise interdisciplinaire en arts
présenté par l’UQO;
2011-1-CET-R-8 Projet de diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) en systèmes embarqués présenté par
l’UQAM;
2011-1-CET-R-9 Projet de diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) en gestion des entreprises collectives
présenté par l’UQO;
2011-1-CET-R-10 Projet de programme de mineure en études
médiévales présenté par l’UQAM et offerte conjointement avec
l’Université de Montréal;
2011-1-CET-R-11 Projet
présenté par l’UQAM;
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2011-1-CET-R-12 Projet
présenté par l’UQAM;
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2011-1-CET-R-13 Projet de DESS en ingénierie globale et projets
internationaux présenté par l’ÉTS.

Afin de refléter le transfert des activités reliées au Secrétariat à la
mobilité de la Vice-présidence à l’administration vers le
Secrétariat général, l’Assemblée des gouverneurs a modifié en
conséquence le texte du programme de mobilité des cadres et
celui du programme de mobilité des cadres supérieurs afin que le
Secrétariat à la mobilité relève dorénavant du Secrétariat général.

Retrait de l’UQAM de l’offre conjointe des programmes de
diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de
projet et de maîtrise en gestion de projet

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA
RECHERCHE

Le 23 février dernier, le Conseil des études autorisait l’UQAM à
offrir de manière indépendante ces programmes. L’Assemblée
des gouverneurs a pris acte du retrait de l’UQAM des
programmes de maîtrise et de diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) en gestion de projet gérés conjointement et
a modifié en conséquence les résolutions relatives au Protocole
d’entente établissant la gestion conjointe de ces programmes.

Émission de diplômes
Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont décerné
1537 diplômes à des étudiants de l’UQTR (195), l’UQAC (476),
l’UQAR (229), l’UQO (338), l’INRS (36) et l’ÉTS (263). Depuis sa
fondation en 1969, l’Université du Québec a délivré
518 194 diplômes.

Les programmes de maîtrise et de diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) en gestion de projet sont offerts
conjointement par l’UQAM, l’UQTR, l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et
l’UQAT depuis 1988 et 1999.

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
Budgets de fonctionnement révisés 2010-2011 de l’UQAM et
de sa composante Télé-université ainsi que de l’UQAC
L’Assemblée des gouverneurs a adopté les budgets de
fonctionnement révisés 2010-2011 et les postes autorisés et
comblés de l’UQAM et de sa composante Télé-université ainsi
que ceux de l’UQAC pour une période de 11 mois, soit du 1er juin
2010 au 30 avril 2011.

RÉUNION SPÉCIALE DU 16 MARS 2011
(2011-4-AG-S)
Modifications au règlement général 2 Les études de premier
cycle et au règlement général 3 Les études de cycles
supérieurs
L’Assemblée des gouverneurs a adopté des modifications aux
réglements généraux des études qui ont pour objectif de clarifier
certains articles touchant les programmes de majeure et de
mineure ainsi que les modes de gestion des programmes en
extension et en délocalisation.
Modifications aux règlements généraux 4 Exercice des
pouvoirs des établissements, 5 Instances et dispositions
générales et 7 Affaires concernant l'administration
L’Assemblée des gouverneurs a approuvé des modifications aux
règlements généraux 4, 5 et 7 qui visent notamment un
allégement du processus d’autorisation des dossiers à caractère
opérationnel afin de se concentrer davantage sur les décisions
plus stratégiques pour les établissements.
Des étudiants du Laboratoire de recherche Télébec en communications
souterraines de l’UQAT dans les installations de la mine-laboratoire de
CANMET à Val-d’Or.

