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Présentation de la table 
 
 
Le bon fonctionnement de l’Université requiert qu’elle se dote de processus administratifs efficaces 

pour la réalisation de ses opérations. Or, l’évolution rapide des environnements de travail, le 

développement accéléré des technologies de l’information et les exigences gouvernementales de 

plus en plus grandes en matière de reddition des comptes demandent que ces processus soient 

constamment renouvelés afin de permettre à l’Université de poursuivre son développement. 

 

La table de concertation est mise sur pied afin d’identifier les processus administratifs à réviser et 

de proposer des moyens pour en améliorer le fonctionnement. 

 

 
Mandat et objectifs 
 
 
Mandat  

 Proposer des améliorations aux processus administratifs de nature financière.  

Objectifs 

Plus particulièrement, la table de concertation a notamment pour objectifs de  :  

 Simplifier le processus des demandes d’écritures de journal (réquisition interne générale – RIG); 

 Faciliter le paiement des bourses aux étudiantes, aux étudiants (dépôt direct); 

 Analyser les ventes internes (nature, processus, etc.); 

 Proposer une directive sur les congrès, les colloques et les conférences; 

 Analyser la répartition des frais indirects de recherche; 

 Trouver des solutions pour réduire la consommation de papier. 
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Structure proposée 
 
 
Table de concertation – Membres désignés par les parties prenantes 

 

La table de concertation identifie les orientations des travaux et les pistes de solution à proposer.  

 

Elle se compose de : 

 

 Trois professeures, professeurs  

 Deux personnes chargées de cours 

 Une directrice, un directeur de programme  

 Une directrice, un directeur d’institut 

 Une personne employée de soutien  

 Une directrice, un directeur de département  

 Une doyenne, un doyen 

 Une représentante, un représentant des Services financiers 

 Membres du groupe technique  

 

Groupe technique – Membres désignés par le Rectorat 

 

Le groupe technique produit le matériel pour alimenter la réflexion de la table de concertation. Il est 

responsable d’élaborer les modèles en cohérence avec les orientations de la table de concertation. 

 

Il se compose de :  

 Deux représentantes, représentants des Services financiers  

 Une directrice administrative, un directeur administratif 

 Une représentante, un représentant des Services informatiques  

 Une représentante, un représentant du Rectorat 

 

Selon le processus à analyser, différentes personnes pourraient être appelées à participer au 

groupe technique. 


