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RÉUNION DU 21 FÉVRIER 2018 
(2018-1-AG) 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

50e anniversaire du réseau de l’Université du Québec 
(1968-2018) 

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs sont informés 
de la programmation des activités prévues pour souligner le 
50e anniversaire du réseau, notamment la publication d’un livre 
sur la contribution des établissements du réseau de l’Université 
du Québec à la société québécoise, la remise de la médaille du 
50e à des personnalités marquantes du réseau, des 
publications régulières dans les médias sur tout le territoire 
québécois ainsi que la remise de doctorats honoris causa de 
l’Université du Québec.  

Également, un forum qui réunira des partenaires des 
établissements du réseau provenant de tous les milieux pour 
réfléchir à l’avenir du réseau de l’Université du Québec et de 
l’enseignement supérieur sera organisé les 7 et 8 novembre 
2018. Cet événement sera l’occasion de souligner les lauréats 
désignés par les établissements au Prix d’excellence Relève et 
de procéder au lancement du livre sur la contribution des 
établissements du réseau à la société québécoise. 
 
 
 

 
La recherche en santé dans le réseau de l’Université du 
Québec sur les ondes de Canal Savoir 

L’Assemblée des gouverneurs est informée qu’une émission 
sur les recherches en santé menées dans les établissements 
du réseau a été produite. Cette émission, d’une durée de 
27 minutes, est diffusée sur les ondes de Canal Savoir ou sur 
la chaîne YouTube à l’adresse suivante :  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=H
PAXTStfiQs 
 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

eCampus Québec 

Dans le cadre des travaux d'élaboration du Plan d'action 
numérique en éducation et en enseignement supérieur, la 
ministre responsable de l'Enseignement supérieur a annoncé 
la création d'un campus numérique national, le eCampus, pour 
les ordres d'enseignement collégial et universitaire. 

L’Assemblée des gouverneurs est avisée qu’une première 
rencontre de démarrage entre le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et les universités a eu lieu le 
20 décembre dernier. Cette rencontre a été l’occasion pour le 
Ministère de présenter la structure et le fonctionnement du 
chantier ainsi que l’échéancier des travaux. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=HPAXTStfiQs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=HPAXTStfiQs


 

 

Savoir Affaires – Édition 2018 

L’Assemblée des gouverneurs est informée que la septième 
édition de Savoir Affaires se déroulera du 28 mai au 
1er juin 2018 à Saint-Georges-de-Beauce. Parrainé par 
l’Université du Québec à Rimouski, l’événement Savoir Affaires 
Beauce fera appel, durant une semaine intensive, au savoir et 
à la créativité d’étudiants de cycles supérieurs et à l’expérience 
d’entrepreneurs et d’intervenants économiques afin de 
proposer des projets d’affaires porteurs pour cette région. Les 
thématiques retenues sont : 

• le tourisme dans la Vallée de la Chaudière 

• le bois et bioproduits forestiers 

• « mécatroniser » le manufacturier à l’ère du numérique 

• l’agro-industrie 

Quarante-huit étudiants, principalement des établissements du 
réseau, seront sélectionnés pour participer à cet événement. 
Étant donné que le comité organisateur compte parmi ses 
membres des représentants du Centre universitaire des 
Appalaches (CUA), dont l’Université Laval est partenaire, des 
places seront réservées aux étudiants de cet établissement. 
 
Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a délivré 1 378 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (873), l’UQAR (338), l’INRS (48) et 
l’ENAP (119). Depuis la création de l’Université du Québec en 
1968, l’Assemblée des gouverneurs et le conseil 
d’administration de l’UQAM, qui décerne les diplômes aux 
étudiants de cet établissement, ont délivré 685 181 diplômes. 
 
AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Cadres budgétaires initiaux 2018-2019 du budget de 
fonctionnement et du budget d’investissement 

L’Assemblée des gouverneurs a adopté le cadre budgétaire 
initial du budget de fonctionnement 2018-2019 ainsi que le 
cadre budgétaire du budget d’investissement 2018-2019 de 
l’Université du Québec et des établissements. 
 
Formule de financement des universités 

L’Assemblée des gouverneurs est informée de l’état 
d’avancement des travaux visant la révision de la formule de 
financement des universités. Ces travaux, menés par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
devraient se terminer en février 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


