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Le réseau de l’Université du Québec a publié dans le numéro de novembre 2016 du magazine Québec Science un bulletin d’information 
intitulé Créativité Quand l’intelligence s’amuse mettant en valeur les recherches menées dans les établissements. La rédaction de ce 
dossier est réalisée par l’équipe du magazine en concertation avec des professeurs-chercheurs des établissements du réseau. 

RÉUNION DU 9 NOVEMBRE 2016 (2016-13-AG) 

NOMINATION 

Corporation des Presses de l’Université du Québec (PUQ)  

L’Assemblée des gouverneurs a recommandé à l’Assemblée des 

membres de la corporation des PUQ de nommer Mme Caroline 

Lessard, directrice du soutien aux études et des bibliothèques de 

l’Université du Québec, à titre de membre spécial de cette corporation 

à compter du 12 décembre 2016 jusqu’au 11 décembre 2018.  

Conseil des études 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé M. Alexandre Côté, étudiant 

à l’UQTR, et Mme Oumaima El warrari, étudiante à l’ÉTS, au 

Conseil des études à titre de membres désignés par les étudiants, pour 

un premier mandat de deux ans, à compter du 9 novembre 2016 

jusqu’au 8 novembre 2018. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 

RECHERCHE 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a décerné 469 diplômes à des étudiants 

de l’UQTR (400) et de l’UQAR (69). Depuis la fondation de 

l’Université du Québec en 1969, l’Assemblée des gouverneurs et le 

conseil d’administration de l’UQAM, qui délivre les diplômes aux 

étudiants de cet établissement, ont décerné 648 933 diplômes. 

Ratification des résolutions de la réunion du Conseil des études 

(2016-13-CET) en date du 26 octobre 2016 

L’Assemblée des gouverneurs a ratifié les résolutions du Conseil des 

études relatives au rapport périodique sur l’évolution de la 

programmation ainsi qu’à la création de deux nouveaux programmes 

comme suit :  

- projet de création d'un programme de baccalauréat en 

communication interculturelle et médiatique présenté par l’UQAC; 

- projet de création d'un programme de baccalauréat en travail social 

présenté par l’UQAR (autonomisation); 

- adoption du Rapport périodique sur l'évolution de la programmation 

pour la période du 1er juin 2016 au 15 octobre 2016. 

Projet de création d’un Conseil des universités du Québec  

L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance du mémoire 

préparé par le Bureau de coopération interuniversitaire au nom de 

l’ensemble des universités québécoises dans le cadre de la consultation 

menée par la ministre responsable de l’Enseignement supérieur sur le 

projet de mise en œuvre du Conseil des universités du Québec et de la 

Commission mixte de l’enseignement supérieur.  

 

 



 

 

Politique d’internationalisation du Québec 

Les établissements du réseau déposent un mémoire dans le cadre de la 

consultation sur le renouvellement de la politique 

d’internationalisation du Québec, volet internationalisation des études 

supérieures, menée par la ministre des Relations internationales et de 

la Francophonie. Les grandes lignes du mémoire ainsi que les 

recommandations formulées au gouvernement sont présentées à 

l’Assemblée des gouverneurs. 

Mise à jour des données préliminaires sur les inscriptions 

universitaires 2016-2017  

Le 28 septembre 2016, l’Assemblée des gouverneurs prenait 

connaissance des données préliminaires sur les inscriptions de la 

rentrée universitaire 2016-2017 pour les établissements du réseau de 

l’Université du Québec. Depuis, le Bureau de coopération 

interuniversitaire a rendu disponibles les données pour les 

établissements hors réseau, lesquelles font l’objet d’une présentation à 

l’Assemblée des gouverneurs.  

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Projets d’investissements immobiliers  

L’Assemblée des gouverneurs a adopté le cadre de présentation du 

suivi des projets immobiliers d’une valeur supérieure à 2 000 000 $ 

des établissements du réseau de l’Université du Québec. 

Ensuite, l’Assemblée a porté son attention sur l’état d’avancement des 

projets de construction en cours de réalisation dans le réseau de 

l’Université du Québec, ce qui représente huit (8) grands projets de 

plus de 2 000 000 $ chacun. La valeur totale du financement prévu des 

projets en cours est de 51 313 781 $. 

Mise à jour économique 

Les membres de l’Assemblée des gouverneurs ont été informés des 

faits saillants de la mise à jour économique du gouvernement du 

Québec qui touchent l’enseignement supérieur, notamment 

l’investissement de sommes supplémentaires en éducation qui 

viseraient principalement l’amélioration de la réussite scolaire et la 

bonification de la formation continue et de la formation 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


