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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingt-treizième assemblée ordinaire, le 14 mai 2013 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 492e assemblée ordinaire du 9 avril 2013 
 
 2.1 Adoption 
 
 2.2 Affaires en découlant 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information du recteur 
 
 3.2 Registre des suivis  
 
 3.3 Réorganisation à la Direction de l’Université 
 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 4.1 Suivi sur la démarche de consultation sur le rattachement et les mandats de 

l’Institut des sciences de l’environnement 
 
 4.2 Attribution du statut de professeur émérite 
 
 4.3 Reporté au point 10 
 
 4.4 Création de la Chaire Robert Sheitoyan sur la prévention de la violence et du 

décrochage scolaire et nomination de sa titulaire 
 
 4.5 Renouvellement du mandat de la Chaire de déficience intellectuelle et troubles du 

comportement et reconduction du mandat de sa titulaire 
 
 4.6 Renouvellement du statut de dix centres institutionnels 
 
 4.7 Nomination d’une vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences de 

l’éducation 
 
 4.8 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences de 

l’éducation 
 
 4.9 Nomination d’un vice-doyen aux études de la Faculté des sciences humaines 
 
 4.10 Nomination d’un vice-doyen aux études de la Faculté des sciences 
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 4.11 Prolongation du mandat de la vice-doyenne intérimaire à la recherche et à la 

création de la Faculté des arts 
 
 4.12 Nominations à la direction de départements 
 

- Chimie 
- Histoire 
- Kinanthropologie 
- Psychologie 

 
 4.13 Nomination à la direction du Centre d’étude de la forêt (CEF) 
 
 4.14 Réflexion sur les finalités des programmes de cycles supérieurs  
   
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nominations à la direction de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes de cycles supérieurs en design de l'environnement  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en danse  
- Unité de programme(s) de deuxième cycle en éducation et en formation 

spécialisées 
 
 5.2 Nominations à la direction de programmes de premier cycle 
 

- Unité de programme de premier cycle en danse  
- Unité de programme(s) de premier cycle en enseignement secondaire  
- Unité de programme(s) de premier cycle en formation professionnelle et 

technique 
- Unité de programme(s) de premier cycle en éducation à la petite enfance 
- Unité de programmes en chimie et biochimie  
- Unité de programmes en mathématiques et en actuariat  
- Unité de programmes de premier cycle en psychologie  
- Unité de programmes de premier cycle en linguistique  
- Unité de programme du BRIDI 

 
 5.3 Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 

 
- Centre interuniversitaire de recherche en science et en technologie (CIRST)  
- Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement 

aquatique (GRIL)  
- Centre pour l’étude et la simulation du système climatique à l’échelle 

régionale (ESCER) 
- Laboratoire de recherche sur les technologies des affaires électroniques 

(LATECE) 
- Centre de recherche en sciences biomédicales (BIOMED) 

 
 5.4 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de deuxième 

cycle en sciences comptables 
 
 5.5 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de premier cycle 

en histoire 
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 5.6 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de premier cycle 

en linguistique 
 
 5.7 Nominations de quatre membres représentant les professeures, professeurs à la 

Sous-commission des ressources 
 
 5.8 Nomination d’un membre représentant les chargées de cours, chargés de cours à 

la Sous-commission des ressources 
 
6. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 6.1 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en 

vérification interne 
 
 6.2 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en pratique 

comptable 
 
7. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 7.1 Modification du programme de certificat, du programme court et de la 

concentration en anglais 
 
 7.2 Modification du programme de certificat en français écrit pour non-francophones 
 
8. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 8.1 Modification du programme de maîtrise en éducation, profil enseignement au 

secondaire 
 
9. Registrariat 
 
 9.1 Calendriers universitaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 
 
10. Attribution du statut de professeur émérite à titre posthume 
 
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 Lettre de démission de madame Xénia Reinach 
 
 D.3 Rapport des dégrèvements utilisés en 2012-2013 pour la recherche et la création 

selon la clause 10.24 de la Convention collective UQAM-SPUQ 
 
 D.4 À la demande des étudiantes, étudiants, La situation du CPE Tortue têtue 
 
 
Prochaine réunion : 11 juin 2013, 9 h 30 


