
 

 

CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ 2016-2017 
Le 23 mars 2017 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
________________________________________________ 

 
COURSE AU RECTORAT 1 : POSITION DU SPUQ SUR LA SÉLECTION DES CANDIDATES, 
CANDIDATS POUR LE POSTE DE RECTRICE, RECTEUR DE L’UQAM 
 
ATTENDU  l’annonce du recteur Robert Proulx le 17 février 2017 de ne pas 

solliciter le renouvellement de son mandat et son intention de quitter 
ses fonctions à l’été 2017; 

 
ATTENDU la procédure de désignation de la prochaine rectrice, du prochain 

recteur enclenchée par le Conseil d’administration le 21 février 2017; 
 
ATTENDU le « Profil pour le poste de rectrice ou recteur » diffusé le 15 mars par 

le Comité de sélection de la rectrice, du recteur; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DEMANDE au Comité de sélection pour la désignation de la rectrice, du recteur : 
   

A. d’ajouter au profil souhaité pour le poste de rectrice ou recteur les 
aptitudes et qualités suivantes :  
• une implication constante dans les trois composantes de la tâche 

professorale, contribuant à la qualité de la formation, à 
l’approfondissement et à la diffusion du savoir, de même qu’au 
fonctionnement et au rayonnement de l’Université;  

• une vision de l’Université qui corresponde à la mission particulière 
de l’UQAM dans le réseau universitaire québécois, notamment 
quant à l’accessibilité aux études et au développement de la 
recherche et de la création, à titre d’institution publique et 
francophone à Montréal; 

• une adhésion sans équivoque aux processus décisionnels 
démocratiques et participatifs propres à l’UQAM; 

• le respect de l’autonomie et des prérogatives des unités de base 
que sont les départements et les comités de programmes et des 
instances centrales qui sont le garant de la cohésion de l’UQAM; 

• un engagement à défendre les aspirations de la collectivité de 
l’UQAM au sein de toutes les instances décisionnelles externes 
regroupant les universités québécoises et le gouvernement;  
 

B. toutes les candidatures issues du corps professoral de l’UQAM qui 
possèdent ces qualités.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


