COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 344-CX-1478
concernant l’approbation de la convention académique internationale entre l’Université de São
Paulo et l’Université du Québec en Outaouais

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante-quatrième réunion tenue le lundi 13 décembre 2010 à 16 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de réception, au local E-2610.

ATTENDU les relations déjà établies entre des professeurs de l’Université de São Paulo et de
l’Université du Québec en Outaouais;
ATTENDU les projets d’échange et de collaboration entre les deux établissements;
ATTENDU la possibilité d’échanges d’étudiants et de collaborations de recherche entre les deux
établissements;
ATTENDU l’intérêt manifesté par des étudiants en sciences infirmières et en sciences sociales
des deux institutions;
ATTENDU le projet de convention académique internationale;
ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Claude Chénier, appuyée par monsieur Michal Iglewski,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER la convention académique internationale entre l’Université de São Paulo et
l’Université du Québec en Outaouais;
DE MANDATER le recteur et le secrétaire général à signer, pour et au nom de l’Université du
Québec en Outaouais, le protocole d’entente cadre international;
DE MANDATER le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à signer, pour et au nom de
l’Université du Québec en Outaouais, tout addendum découlant de cette entente cadre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 344-CX-1479
concernant l’engagement d’une chargée de projet informatique et technologique (multimédia) au
Service des technologies de l’information

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante-quatrième réunion tenue le lundi 13 décembre 2010 à 16 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de réception, au local E-2610.

ATTENDU la vacance du poste de réalisateur et l’analyse des besoins du Service des
technologies de l’information;
ATTENDU le besoin de pourvoir un poste de chargé(e) de projet informatique et technologique
(multimédia) au Service des technologies de l’information;
ATTENDU l’affichage dudit poste et les candidatures reçues;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame Lisette Blouin-Monfils,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Hélène Tremblay à titre de chargée de projet
informatique et technologique (multimédia) au Service des technologies de l’information à
compter du 5 janvier 2011;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Hélène Tremblay.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 344-CX-1480
concernant l’engagement d’une secrétaire de direction au Département d’informatique et
d’ingénierie

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante-quatrième réunion tenue le lundi 13 décembre 2010 à 16 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de réception, au local E-2610.

ATTENDU la vacance d’un poste de secrétaire de direction au Département d’informatique et
d’ingénierie;
ATTENDU l’affichage dudit poste et les candidatures reçues;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par monsieur Claude Chénier,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Catherine Hubert à titre de secrétaire de direction au
Département d’informatique et d’ingénierie à compter du 14 décembre 2010;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Catherine Hubert.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 344-CX-1481
concernant l’engagement d’une commis senior – analyse des dossiers à la Direction du soutien
aux études à Saint-Jérôme

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante-quatrième réunion tenue le lundi 13 décembre 2010 à 16 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de réception, au local E-2610.

ATTENDU la vacance d’un poste de commis senior – analyse des dossiers à la Direction du
soutien aux études à Saint-Jérôme;
ATTENDU l’affichage dudit poste et les candidatures reçues;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par monsieur Michal Iglewski,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Christine Gravel à titre de commis senior – analyse
des dossiers à la Direction du soutien aux études à Saint-Jérôme à compter du 14 décembre 2010;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Christine Gravel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 344-CX-1482
concernant l’engagement d’une commis senior – analyse des dossiers au Module de
l’informatique

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante-quatrième réunion tenue le lundi 13 décembre 2010 à 16 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de réception, au local E-2610.

ATTENDU la vacance d’un poste de commis senior – analyse des dossiers au Module de
l’informatique;
ATTENDU que ledit poste, bien qu’il soit rattaché, selon le plan des effectifs, au Module de
l’informatique, a également pour fonction de supporter les activités du Module de l’ingénierie;
ATTENDU l’affichage dudit poste et la candidature reçue;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par monsieur Maxime Rainville,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Barbara Têtu à titre de commis senior – analyse des
dossiers au Module de l’informatique à compter du 14 décembre 2010;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Barbara Têtu.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 344-CX-1483
concernant l’engagement d’une attachée d’administration à la Direction du soutien aux études à
Saint-Jérôme

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante-quatrième réunion tenue le lundi 13 décembre 2010 à 16 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de réception, au local E-2610.

ATTENDU la création d’un poste professionnel, attaché d’administration, à la Direction du
soutien aux études à Saint-Jérôme (résolution 346-CA-5226);
ATTENDU l’affichage dudit poste et les candidatures reçues;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par monsieur Claude Chénier,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Nadine Dupuis à titre d’attachée d’administration à
la Direction du soutien aux études à Saint-Jérôme à compter du 14 décembre 2010;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Nadine Dupuis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

