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Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission de favoriser l’accessibilité à l’enseignement universitaire, de contribuer au 

développement scientifique du Québec et au développement des régions. 

 

RÉUNION DU 7 OCTOBRE 2015 

(2015-10- AG) 

AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 

RECHERCHE 

Délivrance de diplômes 

L’Assemblée des gouverneurs a délivré 2 756 diplômes à des étudiants 

de l’UQTR, l’UQAR, l’UQO, l’UQAT, l’INRS, l’ENAP, l’ÉTS et la 
TÉLUQ. 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 622 774 diplômes. 

Statistiques préliminaires sur les inscriptions de la rentrée 

universitaire 2015 

L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance des données 

préliminaires sur les inscriptions de la rentrée universitaire 2015 dans 

les établissements du réseau de l’Université du Québec. En date du 
15 septembre dernier, les inscriptions connaissent une légère baisse de 

0,3 % par rapport à l’an dernier, mais une hausse globale de 2,3 % est 

observée depuis 2013. Considérant les nouvelles mesures mises en 
place par le gouvernement pour les étudiants étrangers, notamment les 

étudiants français, les données tiennent compte de la provenance des 

étudiants ainsi que du niveau et du régime d’études. Également, des 

statistiques comparatives de l’ensemble des universités québécoises 
ont été présentées. 

AFFAIRES CONCERNANT L’ADMINISTRATION 

Rapport annuel au 31 décembre 2014 du Régime de retraite des 

chargés de cours de l’Université du Québec  

Le rapport annuel du Régime de retraite des chargés de cours de 

l’Université du Québec a été présenté à titre informatif à l’Assemblée 
des gouverneurs. Les sujets suivants concernant l’administration du 

régime ont été abordés: les principaux dossiers traités en 2014, 

l’évolution de la participation, la situation financière, les placements, 

la performance du gestionnaire et les états financiers. 

Le rapport annuel est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.uquebec.ca/rrcc/ 

En juin 2015, le Régime de retraite des chargés de cours de 

l’Université du Québec soulignait son 25e anniversaire.  
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