
Rapport – Conseil d’administration du 29 août 2017 
 
Par Samuel Cossette et Nadia Lafrenière 
 
Aux étudiantes et étudiants de l'UQAM, 
 
Voici notre rapport de la dernière réunion du Conseil d'administration. Elle fut principalement             
occupée par divers contrats, des embauches de professeures ou des nominations sur des             
comités. C'est pourquoi les points les plus intéressants sont ceux où nous avons été mis au                
courant de l'évolution de certains dossiers, et c'est ceux-là que nous vous présentons. 
 
Nomination d'une rectrice ou d'un recteur 
Naturellement, la présidente du CA nous a présenté les développements au sujet de la              
sélection du prochain recteur ou de la prochaine rectrice. Le comité de sélection sera le même                
que la dernière fois, à l'exception près de la présidente du réseau de l'Université du Québec, qui                 
a changé entre temps. La nouvelle occupante de cette fonction, Johanne Jean, remplacera             
ainsi sur le comité de sélection Sylvie Beauchamp. Les autres membres du comité sont Lise               
Bissonnette, Alain Poirier, Yves Gingras et Annie DesRochers. Un appel de candidatures sera             
lancé dans la première semaine de la session et la personne désignée devrait normalement              
être connue en novembre. 
À ce sujet, les professeurs ont insisté sur la nécessaire pédagogie dont devait faire preuve le                
comité pour expliquer que la consultation, même si elle comporte un vote, n'est pas une               
élection.  
Enfin, notons que, pour toute la période jusqu'à la fin de la course (et depuis le mois d'avril),                  
Corinne Gendron s'abstient d'assister aux réunions du Conseil d'administration. 
 
Comités d'éthique 
Le Conseil devait nommer quelques membres sur les différents comités chargés d'évaluer la             
satisfaction de critères éthiques par des projets de recherche. Les professeurs en ont profité              
pour dénoncer la lourdeur de ce processus et, notamment, que cela ralentit de nombreux              
projets, surtout étudiants. La Vice-rectrice à la recherche et à la création a annoncé qu'elle               
recevait en effet beaucoup de plaintes à ce sujet. Une réflexion a été amorcée notamment à la                 
Commission des études pour alléger et uniformiser le processus entre les différentes facultés             
au cours de la prochaine année. Si le processus devenait réellement plus simple, ça serait une                
bonne nouvelle pour beaucoup d'étudiant.e.s de cycles supérieurs! 
 
Composition du CA 
Notons enfin la démission d'une membre du CA, qui représentait les diplômées. Manon             
Durivage a quitté pour des raisons professionnelles, ce qui fait passer à deux le nombre de                
sièges vacants. Pour connaître la liste à jour des membres du CA, vous pouvez consulter le site                 
web du Secrétariat des instances. 
 

http://www.instances.uqam.ca/ListeMembresInstances/Pages/ConseilAdministration.aspx
http://www.instances.uqam.ca/ListeMembresInstances/Pages/ConseilAdministration.aspx


Sachez que vous pouvez nous contacter pour toute question relative à ce rapport, ou encore au                
Conseil d’administration. Nous sommes d’ailleurs disposé-e à nous présenter à vos assemblées            
générales ou comités exécutifs pour parler des sujets discutés au CA. 
 
Bonne rentrée, 
 
Nadia et Samuel 


