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L’événement Savoir Affaires Centre-du-Québec se tiendra du lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2013 à Drummondville et aura pour 

thème l’innovation durable. Axée sur la diversification et l’innovation, cette initiative mise sur une alliance entre le savoir spécialisé 

d’étudiants universitaires de cycles supérieurs (maîtrise, doctorat et postdoctorat) et l’expérience concrète de gens d’affaires (entrepreneurs 

et industriels), le tout jumelé à la collaboration d‘intervenants-clés de développement économique et des représentants gouvernementaux 

d’une même région. 

 

RÉUNION SPÉCIALE DU 15 OCTOBRE 2012 
(2012-11-AG-S) 

Maison des étudiants à l’ÉTS 

L’Assemblée des gouverneurs a autorisé la réalisation du 

projet de construction de la Maison des étudiants à l’ÉTS 

financé par emprunt, sous réserve de l’approbation du 

ministère de l’Enseignement supérieure, de la Recherche, 

de la Science et de la Technologie. 

RÉUNION DU 7 NOVEMBRE 2012 

(2012-12-AG) 

NOMINATIONS 

Université du Québec 

Le mandat de M. Claude Corbo à titre de recteur de 

l’UQAM prendra fin le 7 janvier prochain. L’Assemblée des 

gouverneurs a ratifié la décision du Comité exécutif de 

l’Université du Québec à l’effet de nommer M. Corbo au 

poste de chargé de mission aux affaires académiques et 

stratégiques de l’Université du Québec à compter du 

28 janvier 2013. 

 

Conseil des études 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Jean-François 

Belleau, étudiant à l’ÉTS, au Conseil des études comme 

membre désigné par les étudiants pour un mandat de deux 

ans, du 7 novembre 2012 au 6 novembre 2014. 

Comité de retraite du Régime de retraite de 

l’Université du Québec (RRUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Caroline 

Martel, directrice du Service des ressources financières de 

l’ENAP, au Comité de retraite du RRUQ comme 

représentante des employés de cet établissement pour la 

durée non écoulée du mandat de M. Marc Demers, soit 

jusqu’au 10 novembre 2014. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Assemblée des gouverneurs 

L’Assemblée des gouverneurs a été informée qu’une 

demande de décret sera transmise au ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 

de la Technologie concernant la nomination à l’Assemblée 

des gouverneurs de M. Jean-François Belleau, étudiant à 

l’ÉTS, comme membre désigné par les étudiants pour un 

mandat de deux ans. 



 

 

Le réseau de l’Université du Québec vient de publier dans le 

numéro de novembre du magazine Québec Science un cahier 
thématique sur le développement territorial et la contribution 
des universités au développement de leur collectivité. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET 

LA RECHERCHE 

Enquête sur les indicateurs de conditions de 

poursuite des études (ICOPE) 

La Direction de la recherche institutionnelle de l’Université 

du Québec a présenté le bilan de l’enquête ICOPE de 

l’automne 2011 ainsi que les premiers résultats de l’analyse 

concernant la perception des étudiants du réseau de 

l’Université du Québec à l’égard des problèmes de santé 

limitant leurs apprentissages. Cette enquête permet, par 

une cueillette récurrente d’information, de tracer le profil de 

la population étudiante à son entrée à l’université, de suivre 

son évolution et ses besoins au fil des ans et de soutenir la 

réussite étudiante. 

Ratification des résolutions du Conseil des études 

tenu le 10 octobre 2012 

L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions du 

Conseil des études concernant l’adoption de trois nouveaux 

programmes, soit la maîtrise en génie des technologies de 

l'information présentée par l’ÉTS, ainsi que le certificat et la 

mineure en effets visuels pour le cinéma et la télévision 

présentés par l’UQAT. 

 

 

Émission de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 749 diplômes à 

des étudiants de l’UQTR (282), l’UQAC (356), l’UQAR (95) 

et l’INRS (16). Depuis sa fondation en 1969, l’Université du 

Québec a délivré 554 556 diplômes. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

États financiers au 30 avril 2012 de l’Université du 

Québec – siège social 

L’Assemblée des gouverneurs a adopté les états financiers 

audités au 30 avril 2012 et le Rapport financier annuel 

SIFUQ 2011-2012 de l’Université du Québec – siège social. 

Conformément à la réglementation en vigueur, ces 

documents seront transmis au ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 

Technologie. 

Nomination des auditeurs indépendants de 

l’Université du Québec – siège social pour l’exercice 

financier 2012-2013 

À la suite d’un appel d’offres public, l’Assemblée des 

gouverneurs a renouvelé le mandat de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton pour agir à titre d’auditeur 

indépendant pour la vérification des états financiers de 

l’Université du Québec - siège social ainsi que la préparation 

et la vérification des états financiers consolidés et 

synoptiques de l’Université du Québec et des 

établissements pour l’année financière 2012-2013. 

INFORMATION 

Vidéo promotionnelle 

Une vidéo promotionnelle qui met en valeur le réseau et les 

grands axes de recherche des établissements a été 

présentée aux membres de l’Assemblée des gouverneurs. 

Cette vidéo est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.youtube.com/watch?v=fL9TNlN7wQ0 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fL9TNlN7wQ0

