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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingt-neuvième assemblée ordinaire, le 15 janvier 2013 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 488e assemblée ordinaire du 11 décembre 2012 
 
 2.1 Adoption 
 
 2.2 Affaires en découlant 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information du recteur 
 
 3.1.1 Motion de remerciements au recteur monsieur Claude Corbo 
 
 3.2 Registre des suivis  
 
 3.3 Discussion sur le document intitulé État de réalisation des actions nécessaires 

inscrites au Plan stratégique 2009-2014  
 
 3.4 Projet de résolution sur la mission académique de l’UQAM à la suite des 

compressions du gouvernement 
 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 4.1 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 

2013-2014 
 
 4.2 Nomination d’une directrice intérimaire au Centre de recherche sur la 

communication et la santé (ComSanté) 
 
 4.3 Conséquences du projet de remise en état des locaux et des aires de circulation 

du pavillon Hubert-Aquin 
 
5. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 5.1 Modification du programme de baccalauréat en urbanisme 
 
6. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 6.1 Modification du certificat, du programme court et de la concentration en allemand 
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7. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 7.1 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en 

pédagogie musicale pour l’année 2013-2014 
 
8. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 8.1 Modification de la maîtrise en éducation (profil enseignement au secondaire) 
 
9. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 9.1 Modification des programmes de baccalauréat, de majeure et de mineure en 

philosophie 
 
 9.2 Création du programme de baccalauréat en histoire, culture et société 
 
 9.3 Modification du programme de maîtrise en linguistique 
 
10. Demande de précisions formulées par les étudiantes, étudiants 
 
 10.1 Discussion sur l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement no 2 de régie interne 

portant sur les observatrices, observateurs et invitées, invités 
 
11. Période d’information 
 
12. Divers 
 
13. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 
 
 D.2 Résolution du Conseil académique de la Faculté des sciences confirmant l’intitulé 

du programme de baccalauréat en sciences naturelles appliquées à 
l’environnement 

 
 D.3 Modification du programme de maîtrise en carriérologie, correction du tiré à part 
 
 D.4 Extrait du procès-verbal de la 411e réunion de l’Assemblée départementale de 

philosophie tenue le 21 novembre 2012 exposant l’inquiétude de ses membres 
quant au respect des exigences académiques garantes de la qualité de la 
formation des étudiantes, étudiants 

 
 
Prochaine réunion : 12 février 2013, 9 h 30 
 


