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Comités, postes et mandats 
 
Comité 
 

Postes à combler Durée du mandat 

Groupe de travail pour la modification des 
critères d’attribution des subventions des 
projets étudiants (GTMCASPÉ) 

 

1 représentant.e  
 

Mandat du 13 février au 30 septembre 2018 
avec possibilité de renouvellement 

Comité de financement des projets 
étudiants (CFPE) et Groupe de travail pour 
la modification des critères d’attribution 
des subventions des projets étudiants 
(GTMCASPÉ) 

1 représentant.e siégeant au 
CFPE et au Groupe de travail 
pour la modification des 
critères d’attribution des 
subventions des projets 
étudiants (GTMCASPÉ) 

Mandat du 13 février au 30 septembre 2018 
avec possibilité de renouvellement 

 
Comité de la vie étudiante (CVE) 
 

 
1 représentant.e Mandat du 13 février au 30 septembre 2018 

avec possibilité de renouvellement 

 
- Nomination d’un.e étudiant.e, représentant les groupes étudiants sur le Groupe de travail pour la modification  
  des critères d’attribution des subventions des projets étudiants (CTMCASPÉ).  
 
- Nomination d’un.e étudiant.e représentant les groupes étudiants siégeant au Comité de financement des  
  projets étudiants (CFPE) et au Groupe de travail pour la modification des critères d’attribution des subventions  
  des projets étudiants (CTMCASPÉ) 
 
- Nomination d’un.e étudiant.e représentant les groupes étudiants au Comité à la vie étudiante (CVE).  
 

________________________________________________ 
 

La date limite pour déposer le bulletin de mise en candidature est le vendredi 9 février 2018 
à 17h00 – Local DS-2330  
 
Le bulletin de mise en candidature doit être signé par la candidate, le candidat et par la présidente, 
le président ou la, le responsable du groupe étudiant universitaire qui appuie la candidature (voir 
Bulletin de mise en candidature). 
 
Sont éligibles à ces postes, toute étudiante inscrite, tout étudiant inscrit dans un programme 
d’études à l’UQAM au moment de la présentation de sa candidature.  Elle, il doit également être 
membre d’un groupe étudiant universitaire. 
 

L’élection des candidat.e.s, aura lieu le lundi 12 février 2018 de 12h45 à 13h45 au 
local DS-2390.   
 
Chaque groupe étudiant pourra se prévaloir d’un droit de vote lors de l’assemblée électorale, même 
s’il ne présente aucune candidate, aucun candidat. 
 

Le vote pourra être exercé par une personne qui possède un mandat écrit et signé par la présidente, 
le président ou la, le responsable du groupe étudiant duquel elle, il est membre (voir le document 
Procuration). 



 
 

Comité de la vie étudiante (CVE) 

Composition du comité : 

Total de 21 membres 

Le Comité de la vie étudiante se compose des membres suivants (résolution 2002-CVE-105): 
 

 Neuf étudiante, étudiants, dont sept de premier cycle représentant chacune, chacun une 
faculté, une étudiante, un étudiant de deuxième cycle et une étudiante, un étudiant de 
troisième cycle; 

 Deux étudiants-es représentant les regroupements étudiants qui poursuivent des objectifs 
collectifs ou communautaires, tels que définis à la Politique de reconnaissances des groupes 
étudiants; 

 Le vice-recteur à la Vie universitaire, qui préside le Comité; 
 Deux professeures, professeurs dont, une doyenne, un doyen de Faculté; 
 Une chargée, un chargé de cours; 
 La directrice, le directeur des Services à la vie étudiante; 
 Une personne parmi les personnels des Services à la vie étudiante désignée par la directrice, 

le directeur de ces Services après consultation des personnels de ces Services; 
 Trois personnes désignées par la rectrice, le recteur, représentant les vice-rectorats; 
 Une personne pour représenter les employées, les employés de soutien de l’UQAM. 

 

Le Comité peut s'adjoindre, selon les besoins, des représentants d'autres vice-rectorats et unités, à 
titre de personnes-ressources. Le Comité de la vie étudiante procède, après consultation, à la 
nomination des membres élus pour un mandat d’une année, renouvelable. 
 

Mandat du Comité : 

 Recommande au Conseil d’administration les politiques générales en matière de services aux 
étudiantes, étudiants, des affaires étudiantes et de vie étudiante, notamment sur la politique 
institutionnelle de reconnaissance des associations étudiantes; 

 Présente, dans le respect des compétences réglementaires de la Commission, des avis à la 
Commission des études sur des aspects académiques de la vie étudiante; 

 Crée les comités et les groupes de travail qu'il estime utiles à la réalisation de son mandat; 
 Étudie toute question que lui réfère pour avis le Conseil ou la Commission; 
 Présente au Conseil un rapport annuel sur ses activités; 
 Donne un avis sur les priorités et le plan annuel d'activités des Services à la vie étudiante, et 

recommande au Conseil le montant de la cotisation payée par les étudiants pour les frais de 
service à la vie étudiante. 
 

Fréquence des réunions : 

Le Comité se réunit de 8 à 9 fois par année, le vendredi.  La durée des rencontres est d’environ 3h. 
 

Rémunération : 

Les représentants étudiants sont rémunérés pour les heures de présence, doublées. 
 

Taux horaire en vigueur : 

Inscription 1er cycle : 16,28 $/h 
Inscription 2e cycle : 21,62 $/h 
Inscription 3e cycle : 23,75 $/h 



 
 

Groupe de travail pour la modification des critères d’attribution des 
subventions des projets étudiants (GTMCASPÉ)  

Composition du comité : 

Total : 5 membres 
 
Le GTMCASPÉ est consultatif et relève du Comité de la vie étudiante.  Il comprend : 

Membres étudiants :  

 Deux membres étudiants désignés par les associations étudiantes facultaires dont l’un doit 
siéger au Comité de financement des projets étudiants;  

 Deux membres étudiants élus par les groupes étudiants dont l’un doit siéger au Comité de 
financement des projets étudiants;  

Membres institutionnels :  

 Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante; 

Ressources administratives :  

 Une, un secrétaire  
 Une conseillère, un conseiller à la vie étudiante.  

 
Le Comité de la vie étudiante procède, après consultation, à la nomination des membres élus pour 
un mandat d’un an. 
 

Mandat du comité : 

Le mandat du groupe de travail est de proposer au comité de la vie étudiante des modifications aux 
critères d’attribution des subventions des projets étudiants. 
 

Fréquence des réunions : 

2 à 3 réunions par année  
 

Rémunération : 

Les représentants étudiants sont rémunérés pour les heures de présence, doublées. 
 

Taux horaire en vigueur :  

Inscription 1er cycle : 16,28 $/h 
Inscription 2e cycle :        21,62 $/h 
Inscription 3e cycle :        23,75 $ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comité de financement des projets étudiants 

Composition du comité : 

Total : 6 membres 
Le Comité de financement des projets étudiants est décisionnel et relève du Comité de la vie 
étudiante.  Il comprend : 

Membres étudiants :  

 Deux membres étudiants désignés par les associations étudiantes facultaires;  
 Deux membres étudiants élus par les groupes étudiants;  

Membres institutionnels:  

 La directrice, le directeur des Services à la vie étudiante ou sa déléguée, son délégué; 
 Un membre institutionnel siégeant au Comité de la vie étudiante; 

Ressources administratives :  

 Une, un secrétaire  
 Une conseillère, un conseiller à la vie étudiante.  

 

Le Comité de la vie étudiante procède, après consultation, à la nomination des membres élus pour 
un mandat de deux ans, renouvelable. 

Mandat du comité : 

Le mandat du comité est de prioriser les projets en vertu des éléments suivants : 
 Favoriser les projets qui visent à améliorer la qualité de vie universitaire sur le campus; 
 Favoriser le plus grand nombre de projets qui mettent en valeur les compétences des 

étudiantes et étudiants et de promouvoir le recours à des partenaires de l’UQAM; 
 Offrir, en particulier aux divers groupes étudiants reconnus et aux groupes candidats à la 

reconnaissance, la possibilité d’avoir accès à des ressources adéquates et justifiées dans la 
réalisation de leurs objectifs de vie étudiante sur le campus, dans la poursuite de leur 
mandat, notamment par l’octroi de ressources dédiées à leurs projets et leurs 
responsabilités administratives et corporatives; 

 Soutenir activement les projets réalisés par les étudiantes et étudiants à l’intention de 
l’ensemble de la communauté universitaire; 

 Soutenir activement l’organisation d’activités et/ou de projets étudiants répondant à des 
besoins collectifs d’accueil, d’intégration, d’animation et de vie universitaire notamment sur 
le campus; 

 Soutenir financièrement les projets étudiants dont les thématiques s’inscrivent dans la 
mission de l’Université. 

Fréquence des réunions : 

2 à 3 réunions par année 
 

Rémunération : 

Les représentants étudiants sont rémunérés pour les heures de présence, doublées. 
 

Taux horaire en vigueur : 

Inscription 1er cycle : 16,28 $/h 
Inscription 2e cycle : 21,62 $/h 
Inscription 3e cycle : 23,75 $/h 


