
 

ASSEMBLÉE D’ÉLECTIONS –  23 AVRIL 2014 
CALENDRIER 

 
 
 
Désignation d’un (1) membre professeure, professeur au Conseil d’administration 
 
Désignation de deux (2) membres professeures, professeurs à la Commission des études 
(Faculté des sciences humaines, Faculté de science politique et de droit) 
 
Désignation de deux (2) membres professeures, professeurs à la Sous-commission des 
ressources (Faculté des sciences humaines, École des sciences de la gestion) 
 

 
 
1. Préparation de l’avis de vacance, de l’appel de candidatures et de l’avis de convocation 

(le SPUQ) : le 4 avril 2014 
  
 Préparation du Protocole d’entente (le SPUQ) 
 (copies disponibles au Secrétariat des instances et au SPUQ) : le 4 avril 2014 
 
2. 1er envoi de l’avis de vacance, de l’appel de candidatures et de l’avis de convocation : 

le 4 avril 2014 (le SPUQ) 
 
3. Appel de candidatures : du 7 au 15 avril 2014 (17 h) inclusivement 
 (un original des bulletins de mise en candidature est déposé au SPUQ et un autre au 

Secrétariat des instances) 
 
4. Liste officielle des candidatures : le 16 avril 2014 
 
5. 2e envoi : le 16 avril 2014 (le Secrétariat des instances) 
 aux directions de département :  
 - lettre de transmission 
 -  avis de convocation à la réunion (à l’ensemble du corps professoral) 
 - liste officielle des candidatures (à l’ensemble du corps professoral) 
 - copie du C.V. pour consultation 
  
6. C.V. : 1 copie au SPUQ (pour consultation) 
   1 copie au Secrétariat des instances (pour consultation) 
   1 copie sur le site Internet du Secrétariat des instances et du SPUQ 
 
7. Assemblée d’élections : le mercredi 23 avril 2014 
 
8. Transmission des dossiers au Secrétariat des instances (le SPUQ) : le 25 avril 2014 
 
9. Nomination des membres professeures, professeurs à la Sous-commission des 

ressources par la Commission des études de l’UQAM : le 6 mai 2014  
 
10. Nomination des membres professeures, professeurs à la Commission des études par le 

Conseil d’administration de l’UQAM : le 28 mai ou le 18 juin 2014 
 
11. Nomination du membre professeure, professeur au Conseil d’administration par le 

gouvernement du Québec 
 
 


