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NOMINATION
Rectorat de l’UQAM
Le mandat de M. Robert Proulx à titre de recteur de l’UQAM
prendra fin le 6 janvier 2018. M. Proulx a informé, le 21 février
dernier, le conseil d’administration et les membres de la
communauté de l’UQAM qu’il ne solliciterait pas un nouveau
mandat au rectorat de cet établissement. Conformément à Loi
sur l’Université du Québec et à la réglementation de l’UQAM,
l’Assemblée des gouverneurs a nommé parmi ses membres
Mme Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du
Québec, et Mme Annie DesRochers, professeure à l’UQAT,
pour siéger au comité de sélection en vue de la désignation
d’une personne pour assumer le rectorat de l’UQAM, laquelle
devra être nommée par le gouvernement.
Conseil des études
L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Denyse Côté,
professeure à l’UQO, et M. Ahmed Naciri, professeur à
l’UQAM, au Conseil des études à titre de membres désignés
par les professeurs, pour un mandat de trois ans, à compter du
25 mars 2017 jusqu’au 24 mars 2020.

Assemblée des gouverneurs
L’Assemblée des gouverneurs est informée que le 6 février
2017 une demande de décret a été transmise au
gouvernement en vue de la nomination de M. Hubert Wallot,
professeur à la Télé-université, à l’Assemblée des gouverneurs
à titre de membre désigné par les professeurs pour un mandat
de trois ans.
PROCESSUS DE CONSULTATION EN VUE DE LA
DÉSIGNATION D’UN CHEF D'ÉTABLISSEMENT
Direction générale de l’ENAP
Dans le cadre du processus de consultation en vue de la
désignation d’une personne nommée par le gouvernement
pour assumer la Direction générale de l’ENAP et compte tenu
des délais dans le processus de consultation, l’Assemblée des
gouverneurs a prolongé le mandat du comité de sélection pour
une période de six mois, jusqu’au 22 septembre 2017, afin que
le comité puisse poursuivre ses travaux.
AFFAIRES GÉNÉRALES
Plan stratégique 2016-2019 de la TÉLUQ
Le directeur général de la TÉLUQ, M. Martin Noël, a présenté
à l’Assemblée des gouverneurs les grandes lignes du Plan
stratégique 2016-2019 de son établissement qui s’articule
autour de cinq enjeux qui orienteront les actions visant à
positionner la TÉLUQ comme université évolutive, innovante,

influente, attractive et humaine. L’exercice a permis aux
membres d’apprécier les objectifs d’enseignement, de
recherche et de développement de la TÉLUQ à travers sa
mission, sa vision et ses valeurs.
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA
RECHERCHE
Délivrance de diplômes
L’Assemblée des gouverneurs a délivré 1292 diplômes à des
étudiants de l’UQTR (846), l’UQAR (291), l’INRS (45) et
l’ENAP (110). Depuis la fondation de l’Université du Québec
en 1969, l’Assemblée des gouverneurs et le conseil
d’administration de l’UQAM, qui décerne les diplômes aux
étudiants de cet établissement, ont délivré 658 753 diplômes.
5e Savoir Affaires
Quarante-sept étudiants de cycles supérieurs et postdoctorants
provenant de neuf établissements du réseau de l'Université du
Québec ont participé à l’évènement Savoir Affaires Tremplin
vers le Nord qui s’est déroulé à Sept-Îles du 5 au 11 novembre
2016. Parrainée par l’UQAC, cette 5e édition visait, comme les
précédentes en Mauricie, au Centre-du-Québec, dans
Lanaudière et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à développer de
nouvelles occasions d'affaires axées sur l'innovation, la
diversification économique et la dynamisation régionale. Pour
réaliser cet objectif, les Savoir Affaires misent sur une alliance
novatrice entre le savoir spécialisé des étudiants et celui
d'acteurs du milieu entrepreneurial lors d'une compétition
soutenue qui dure près d'une semaine.
Le bilan des activités de Savoir Affaires Tremplin vers le Nord
a été présenté à l’Assemblée des gouverneurs.
Enquête sur les pratiques d’encadrement aux cycles
supérieurs
Le directeur de la recherche institutionnelle a présenté à
l’Assemblée des gouverneurs les résultats d’une enquête
menée auprès des professeurs réguliers des établissements
du réseau. Cette enquête vise à connaître les pratiques mises
en place pour l’encadrement des étudiants aux cycles
supérieurs ainsi que les conditions dans lesquelles ces
pratiques s’exercent.

Enquête canadienne auprès des étudiants à la maîtrise et
au doctorat
Le directeur de la recherche institutionnelle a présenté à
l’Assemblée des gouverneurs les résultats préliminaires de
l’Enquête canadienne auprès des étudiants à la maîtrise et au
doctorat (Canadian Graduate and Professional Student Survey
- CGPSS). Cette enquête menée auprès d’étudiants à la
maîtrise et au doctorat provenant de 50 universités
canadiennes fournit d’importants renseignements à l’égard des
pratiques éducatives au sein des programmes d’études
supérieures et du niveau de satisfaction des étudiants à la
maîtrise et au doctorat.
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION
États financiers consolidés au 30 avril 2016 de l’Université
du Québec et des établissements
L’Assemblée des gouverneurs a adopté les états financiers
consolidés au 30 avril 2016 de l’Université du Québec, des
universités constituantes, écoles supérieures et institut de
recherche. Conformément à la Loi sur l’Université du Québec,
les états financiers consolidés seront transmis au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Canevas de présentation du budget de fonctionnement et
des plans d’effectifs et canevas de présentation du budget
d’investissement pour 2017-2018
L’Assemblée des gouverneurs a adopté le canevas de
présentation du budget de fonctionnement et des plans
d’effectifs et le canevas de présentation du budget
d’investissement pour l’exercice financier 2017-2018.
Cadres budgétaires initiaux 2017-2018 du budget de
fonctionnement et du budget d’investissement
L’Assemblée des gouverneurs a adopté le cadre budgétaire
initial du budget de fonctionnement 2017-2018 ainsi que le
cadre budgétaire du budget d’investissement 2017-2018 de
l’Université du Québec et des établissements.

