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RÉUNION DU 21 MARS 2018 
(2018-2-AG) 

NOMINATION 

Conseil des études 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Marie-José 
Nollet, professeure à l’ÉTS, au Conseil des études comme 
membre désigné par le corps professoral pour un mandat de 
trois ans à compter du 21 avril 2018 jusqu’au 20 avril 2021. 

Comité d’audit 

L’Assemblée des gouverneurs a renouvelé le mandat de 
M. Stephan Robitaille, administrateur, membre de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec et de 
l’organisation Comptables professionnels agréés du Canada, 
au comité d’audit pour un mandat de trois ans à compter du 
21 mars 2018 jusqu’au 20 mars 2021. M. Robitaille préside le 
comité. 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

Association francophone pour le savoir (ACFAS) 

Le 15 mars dernier, lors de l'Assemblée générale annuelle de 
l’ACFAS, Mme Lyne Sauvageau, vice-présidente à 
l’enseignement et à la recherche de l’Université du Québec, a 
été élue présidente de cette association pour un mandat de 
deux ans à compter de cette date jusqu’au 14 mars 2020. 

 

 

Assemblée des gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs est informée qu’une demande 
de décret a été transmise au gouvernement en vue de la 
nomination de Mme Sokhna Dieng Ndiaye, étudiante à 
l’INRS, à l’Assemblée des gouverneurs comme membre 
désigné par les étudiants pour un mandat de deux ans. 

Politique relative à l’attribution des médailles de 
l’Assemblée des gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs a pris acte de la révision de la 
Politique relative à l’attribution des médailles de l’Assemblée 
des gouverneurs. Cette politique vise à déterminer les 
personnes pouvant recevoir cette médaille. 

La médaille de l’Assemblée des gouverneurs souligne la 
contribution d’une personne aux travaux de cette instance 
supérieure de l’Université du Québec. Elle est remise 
annuellement aux récipiendaires par la présidente de 
l’Université du Québec lors de la rencontre des dirigeants du 
réseau qui marque la rentrée universitaire. 
 
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Budget fédéral 2018-2019 

L’Assemblée des gouverneurs est informée des 
investissements en recherche prévus au budget fédéral 
2018-2019 en lien avec les recommandations formulées par le 
Comité sur l’examen du soutien fédéral à la science 
fondamentale (Rapport Naylor- avril 2017). 



 

 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a délivré 2 212 diplômes à des 
étudiants de l’UQAC (634), l’UQAR (39), l’UQO (580), 
l’UQAT (252), l’INRS (8), l’ÉTS (455) et la TÉLUQ (244). 
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 687 428 diplômes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


