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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingt-onzième assemblée ordinaire, le 12 mars 2013 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2.  Octroi de diplômes et de parchemins  
 
 2.1 Grades, diplômes et certificats  
 
 2.2 Attestations d’études  
 
 2.3 Grades, diplômes et certificats de la Télé-université  
 
 2.4 Attestations d’études de la Télé-université 
 
3. Procès-verbal de la 490e assemblée ordinaire du 12 février 2013 
 
 3.1 Adoption 
 
 3.2 Affaires en découlant 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information du recteur 
 
 4.2 Registre des suivis  
 
5. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 5.1 Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier 

cycle pour l’année 2013-2014 
 
 5.2 Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les cours nouveaux, 

créés et modifiés ou pour l’ajout des équivalences 
 
 5.3 Nominations à la direction de départements  
 

- Danse  
- Études urbaines et touristiques  
- Finance  
- Marketing 
- Histoire de l’art 
- Mathématiques 
- Organisation et ressources humaines 
- Sciences comptables  
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- Sciences de la Terre et de l'atmosphère  
- Sociologie  
- Stratégie, responsabilité sociale et environnementale  

 
 5.4 Nomination d’une membre au Conseil de l’Institut de recherche et d’études 

féministes (IREF) 
 
 5.5 Nomination des membres professeurs de quatre comités d’attribution du statut de 

professeure émérite, professeur émérite 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nominations à la direction de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes de cycles supérieurs en administration, sciences et génie 
- Unité de programmes de deuxième cycle en finance appliquée 
- Unité de programmes de deuxième cycle en communication  
- Unité de programme de troisième cycle en santé et société 
- Programme de maîtrise en génie logiciel  
- Programme de la maîtrise en informatique de gestion  
- Unité de programmes de la maîtrise et du doctorat en biologie  
- Unité de programmes des cycles supérieurs en kinanthropologie  
- Unité de programme de la maîtrise en sciences de l'environnement 
- Unité de programme du doctorat en environnement 

 
 6.2 Nominations à la direction de programmes de premier cycle 

 
- Unité de programmes de premier cycle en économique  
- Regroupement de français pour non-francophones  
- Unité de programmes de premier cycle en communication (médias)  
- Unité de programmes de premier cycle en communication publique 
- Unité de programmes en biologie  
- Unité de programmes des certificats en informatique  
- Unité de programme en informatique et génie logiciel  
- Unité de programmes en microélectronique  

 
7. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 7.1 Création d’un programme de certificat en communication socionumérique des 

organisations 
 
8. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
 8.1 Rapport d’évaluation du programme de doctorat en science politique 
 
9. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 9.1 Modification du programme de maîtrise en sciences de l’atmosphère 
 
 9.2 Modification du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 

météorologie 
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 9.3 Modification du programme de maîtrise en kinanthropologie profil professionnel, 
concentration en ergonomie et du programme de diplôme d’études supérieures 
spécialisées en intervention ergonomique en santé et sécurité du travail 

 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 10.1 Création d’un programme de majeure en développement de carrière et 

suspension des admissions au programme de certificat en développement de 
carrière 

 
11. Soutien du journal Montréal campus 
 
12. Période d’information 
 
13. Divers 
 
14. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 
 
 D.2 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’hiver 2013 
 
 D.3 Listes de vérification pour les créations et modifications de programmes 
 
 D.4 Calendrier des instances 2013-2014 
 
 D.5 État de la mixité au sein des départements, professeures, professeurs réguliers, 

maîtres de langue et chargés de cours déposé par le vice-recteur intérimaire aux 
Ressources humaines 

 
 D.6 Principales étapes des cheminements des programmes 
 
 
Prochaine réunion : 9 avril 2013, 9 h 30 
 


