
 

 

 
SEPTEMBRE 2018 / ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS DU 26 SEPTEMBRE 2018 

 

Le Forum Ensemble pour l’Université de demain, soulignant le 50e anniversaire du réseau de l’Université du Québec, se tiendra les 
7 et 8 novembre 2018, au Centre des congrès de Québec. Pour vous inscrire au forum, cliquez ici.  

 

RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2018 
(2018-9-AG) 
 
NOMINATION 

Direction générale ÉTS 

Le premier mandat de M. Pierre R. Dumouchel à titre de 
directeur général de l’ÉTS prendra fin le 12 février 2019. Le 
20 juillet dernier, M. Dumouchel a informé la présidente de 
l’Université du Québec qu’il avait l’intention de solliciter un 
renouvellement de mandat. 

Dans le cadre du processus de consultation en vue du 
renouvellement du premier mandat du directeur général de 
l’ÉTS, l’Assemblée des gouverneurs a nommé, parmi ses 
membres, au comité de sélection M. Michel Louis Beauchamp, 
directeur général du Cégep Lionel-Groulx, et M. Guy Laforest, 
directeur général de l’ENAP. 

En plus des personnes précitées, le comité de sélection est 
composé de Mme Johanne Jean, présidente de l’Université du 
Québec, M. Jean-René Halde, président du conseil 
d’administration de l’ÉTS, et M. Antoine Tahan, professeur à 
l’ÉTS. M. Martin Hudon, secrétaire général par intérim de 
l’Université du Québec, agit comme secrétaire du comité. 

Également, sur la recommandation du conseil d’administration 
de l’ÉTS, l’Assemblée des gouverneurs a établi les critères de 
sélection ainsi que l'étendue et la durée de la consultation. 

Comité de retraite du régime de retraite de l’Université du 
Québec (RRUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé les personnes 
suivantes au comité de retraite du RRUQ : 

- Mme Sylvia Thompson, vice-rectrice à l’Administration et 
aux finances par intérim de l’UQAM, à titre de membre 
désigné par la corporation pour la durée non écoulée du 
mandat de M. André Dorion, soit du 26 septembre 2018 au 
16 juin 2021; 

- Mme Josée Bélanger, directrice des services administratifs 
de la TÉLUQ, à titre de membre désigné par la corporation 
pour un mandat de trois ans à compter du 
26 septembre 2018 jusqu’au 25 septembre 2021; 

- Mme Marie-Flo Pelletier, conseillère en ressources 
humaines à la TÉLUQ, à titre de membre désigné par les 
employés pour un mandat de trois ans à compter du 
26 septembre 2018 jusqu’au 25 septembre 2021. 

 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/reseau-de-luq/la-vie-en-reseau/forum-du-50e-de-luniversite-du-quebec


 

 

Comité de retraite du régime de retraite des chargés de 
cours de l’Université du Québec (RRCCUQ) 

L’Assemblée des gouverneurs a nommé Mme Lyne Drapeau, 
directrice du Service des ressources humaines de l’ENAP, et 
Mme Lucie Lefebvre, directrice adjointe du Service du 
personnel enseignant de l’UQAM, à titre de personnes 
désignées par leur corporation au comité de retraite du 
RRCCUQ pour un mandat de trois ans à compter du 
26 septembre 2018 jusqu’au 25 septembre 2021. 
 
AFFAIRES CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Délivrance de diplômes  

L’Assemblée des gouverneurs a délivré 3 416 diplômes à des 
étudiants de l’UQTR (455), de l’UQAC (416), de l’UQAR (354), 
de l’UQO (507), de l’UQAT (603), de l’INRS (50), 
de l’ENAP (235), de l’ÉTS (498) et de la TÉLUQ (298). 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 703 400 diplômes. 

Données préliminaires sur les inscriptions universitaires 
2018-2019 

L’Assemblée des gouverneurs a pris connaissance des 
données préliminaires sur les inscriptions de la rentrée 
universitaire 2018-2019 dans les établissements du réseau de 
l’Université du Québec. 

En date du 15 septembre dernier, les inscriptions globales 
connaissent une baisse pour une deuxième année 
consécutive, soit 1,1 % par rapport à l’an dernier, et 2,4 % 
depuis 2016. Cette diminution s’observe pour les inscriptions 
au premier cycle puisque les cycles supérieurs affichent une 
croissance des inscriptions pour une deuxième année de suite. 
 
 
 

Enquête Relance 

L’Enquête Relance 2017, menée par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, donne de 
l’information sur l'intégration au marché du travail des étudiants, 
à l’exception des étudiants étrangers, ayant obtenu leur 
diplôme de baccalauréat ou de maîtrise au cours de l’année 
2015. 

Les premiers résultats de l’analyse de données de l’Enquête 
Relance 2017 pour les établissements du réseau sont 
présentés à l’Assemblée des gouverneurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


