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La présidente de l'Université du Québec, Mme Sylvie Beauchamp, a remis le 28 août 2013 les Prix d'excellence de l’Université du Québec en recherche 
et création, en enseignement ainsi qu'en gestion. Sur la photo (dans l’ordre habituel) : Sylvie Beauchamp, Martin Riopel de l’UQAM, Julie Rodrigue, 
Michel Fortin, Lana Fiset, Lise Couillard et Maude Côté de l’INRS, Alexandre Marchand (en remplacement de Cléo Marchand de l’UQTR) et Josée St-
Pierre de l’UQTR. 

RÉUNION DU 28 AOÛT 2013 (2013-8-AG) 

INFORMATION 

Programme de collaboration universités-

collèges  

Dans le cadre de l’édition 2013-2014 du Programme de 

collaboration universités-collèges, l’Assemblée des 

gouverneurs est informée que le projet intitulé 

Développement d’un modèle d’intervention interordres en 

faveur de l’accès aux études et de la persévérance des 

étudiants de première génération recevra une subvention 

de 373 800 $ du ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). 

Ce projet regroupe l’UQAR, l’UQAC, l’UQAT ainsi que six 

collèges situés dans ces régions. L’Université du Québec en 

assure la coordination. 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES  

Comité d’éthique et de déontologie de 
l’Assemblée des gouverneurs 

Le Comité d’éthique et de déontologie a déposé son rapport 

annuel 2012. Présidé par Mme Nadia Ghazzali, rectrice de 

l’UQTR, le Comité est composé de Mme Nicole Rouillier, 

administratrice, Mme Sylvie Dulude, directrice du Centre 

administratif Desjardins Rive-Sud de Montréal, et Me André 

G. Roy, secrétaire général de l’Université du Québec, qui 

agit comme secrétaire du Comité. 

Le Comité n’a été saisi d’aucune demande d’avis ni 

d’allégation de manquement aux dispositions du code 

d’éthique et de déontologie. 

  



 

Impact du mouvement étudiant du printemps 

2012 sur l’inscription des sortants de collèges 
et leur réussite au premier trimestre de 

baccalauréat 

La Direction de la recherche institutionnelle de l’Université 

du Québec a présenté à l’Assemblée des gouverneurs une 

analyse de l’impact du mouvement étudiant du printemps 

2012 sur l’inscription des sortants de collèges et leur 

réussite au premier trimestre. Ces données tiennent 

compte du domaine et du régime d’études des nouveaux 

étudiants inscrits dans les établissements du réseau de 

l’Université du Québec dans un programme de 

baccalauréat. 

Les résultats de cette analyse sont complémentaires aux 

travaux présentés par le Consortium d’animation sur la 

persévérance et la réussite en enseignement supérieur 

(CAPRES) sur le thème Luttes étudiantes, persévérance et 

réussite en enseignement postsecondaire : dommages 

collatéraux? Bénéfices marginaux? dans le cadre du 

81e Congrès de l’Association francophone pour le savoir 

(ACFAS). 

Pour en savoir plus : 

http://www.uquebec.ca/capres/fichiers/acfas-2013.shtml 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET 
LA RECHERCHE 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 182 diplômes à 

des étudiants de l’UQAC. Depuis sa fondation en 1969, 

l’Université du Québec a délivré 572 388 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Université du Québec – Institution d’un régime 

d’emprunts à long terme 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé l’Université du 

Québec à instituer un régime d’emprunts à long terme d’un 

montant maximum de 243 000 000 $ jusqu’au 30 juin 

2014. 

Ce régime permet à l’Université du Québec de conclure des 

transactions d’emprunts pour le financement à long terme 

des dépenses d’investissements réalisées par les 

établissements du réseau dans le cadre des enveloppes 

budgétaires prévues au Plan quinquennal d’investissements 

universitaires (PQI). 

Rapport annuel du Régime de retraite de 

l’Université du Québec (RRUQ) 

M. Gilles Picard, président du Comité de retraite du RRUQ, 

et M. Alain Vallée, directeur général du RRUQ, ont présenté 

aux membres de l’Assemblée des gouverneurs le Rapport 

annuel du Régime au 31 décembre 2012. Ce rapport fait 

état des rendements, de la santé financière et des aspects 

administratifs du RRUQ. Il est disponible à l’adresse 

suivante : 

http://www.rruq.ca/secretariat/rapports_annuels.aspx 
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