
 
 

645e réunion (ordinaire) – 11 avril 2023 à 13 h 30 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

  

 

13 : 30 1. SUJETS STATUTAIRES 

 1.1 Adoption de l'ordre du jour 

 1.2 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 7 février 2023 

 1.3 Affaires découlant des procès-verbaux antérieurs 

 

13 : 35 2. SUJETS STRATÉGIQUES 

 2.1 Stratégie institutionnelle sur la gestion des données de recherche  

 

13 : 50  3. RÉSOLUTIONS EN BLOC 

 3.1 Recommandation pour la nomination d’un membre au comité d’éthique de la 

recherche avec des êtres humains  

 3.2 Nomination d’un membre au comité d’application de la politique linguistique 

 

 4. SUJETS POUR APPROBATION 

 

 4.1 Administration et finances 

   

13 : 55 4.2 Ressources humaines 

 4.2.1 Renouvellement de mandat du vice-recteur à la recherche et au développement 

 

14 : 05  4.3 Études et recherche 

 4.3.1 Adoption du rapport final d’évaluation du baccalauréat en biologie médicale  

14 : 15 4.3.2 Adoption du rapport final d’évaluation du baccalauréat en pratique sage-femme  

14 : 25  4.3.3 Recommandation pour la création d'un baccalauréat en nutrition  

14 : 35 4.3.4 Recommandation pour l'attribution des chaires d'excellence en enseignement 

et nomination de leur titulaire  

14 : 40  4.3.5 Politique générale de répartition des postes de professeurs 2024-2025 

 

 4.4 Instances et comités 

   

 5. SUJETS POUR INFORMATION 

 

 5.1 Administration et finances 

   

 



 

Me Éric Hamelin 
Secrétaire général  
4 avril 2023  

 5.2 Ressources humaines 

14 : 50 5.2.1 Suivi des modifications de projets de perfectionnement et de sabbatique 

 

 5.3 Études et recherche 

 5.3.1 Progression de la recherche à l’UQTR  

 5.3.2 Tableau de nominations 

 

15 : 15 5.4 Instances et comités 

 5.4.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la sous-commission de la recherche 

tenue le 1er septembre 2022 

 5.4.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire de la sous-commission de la recherche 

tenue le 5 octobre 2022 

 5.4.3 Calendrier 2023-2024 du comité d'éthique et de la recherche avec des êtres 

humains  

 5.4.4 Calendrier 2023-2024 du comité d'éthique et de la recherche avec des êtres 

humains - psycho  

 

 6. QUESTIONS DIVERSES 

   

15 : 20 7. FIN DE LA RÉUNION 

   

 

 


