CE-494-1
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Ordre du jour
Quatre cent quatre-vingt-quatorzième assemblée ordinaire, le 11 juin 2013 à 9 heures 30
1.

Ordre du jour

2.

Octroi de diplômes et de parchemins

3.

4.

5.

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

2.5

Amendements nos 12 à 15 aux listes de diplômées, diplômés entre le
1er juin 2012 et le 31 mai 2013

Procès-verbal de la 493e assemblée ordinaire du 14 mai 2013
3.1

Adoption

3.2

Affaires en découlant

Rectorat
4.1

Information du recteur

4.2

Registre des suivis

Vice-rectorat à la vie académique
5.1

Réflexion sur les finalités des programmes de cycles supérieurs – suivi

5.2

Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour
l’année 2014-2015

5.3

Attributions du statut de professeure émérite, professeur émérite

5.4

Révision de la Politique no 23 d’évaluation des enseignements

5.5

Seuil d’admission au Test de français international (TFI) des candidates,
candidats à un programme de premier cycle titulaires d’un diplôme obtenu à
l’extérieur du Québec après au moins treize années de scolarité ou l’équivalent

5.6

Rapport annuel sur l’état des chaires de recherche-innovation
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6.

5.7

Nomination d’une vice-doyenne à la recherche de l’École des sciences de la
gestion

5.8

Nomination d’un vice-doyen à la recherche et à la création de la Faculté de
communication

5.9

Nomination d’un vice-doyen à la recherche de la Faculté de science politique et
de droit

5.10

Nomination d’un vice-doyen à la recherche et à la création de la Faculté des arts

5.11

Nomination à la direction du Département d’études littéraires

5.12

Nomination à la direction de l’Institut du patrimoine

5.13

Nomination d’une directrice intérimaire au Centre de recherche en géochimie et
géodynamique (GEOTOP)

5.14

Nomination d’un directeur intérimaire au Centre de recherche sur la conception et
la fabrication de dispositifs microélectroniques et microsystèmes (CoFaMic)

5.15

Prolongation du mandat de la directrice intérimaire du Centre interuniversitaire
des arts médiatiques HexagramCIAM

Secrétariat général
6.1

Nominations à la direction de programmes de cycles supérieurs
-

6.2

Unité de programme(s) de la maîtrise en orthopédagogie
Unité de programme(s) de deuxième cycle en didactique des langues
Unité de programme de doctorat en science politique

Nominations à la direction de programmes de premier cycle
-

Unité de programme de baccalauréat d’intervention en activité physique
Unité de programmes des baccalauréats bidisciplinaires
Unité de programmes de premier cycle en droit

6.3

Nomination à la direction du Centre de recherche interuniversitaire sur la
formation et la profession enseignante – UQ (CRIFPE-UQ)

6.4

Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de premier cycle
en communication (médias)

6.5

Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de premier cycle
en sciences des religions

6.6

Nominations de trois membres professeures, professeurs au Comité des services
aux collectivités
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7.

Conseil académique de l’École des sciences de la gestion
7.1

8.

Conseil académique de la Faculté des arts
8.1

9.

Rapport d’évaluation du programme de baccalauréat en mathématiques

Demande formulée par les étudiantes, étudiants
10.1

11.

Création d’un programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en
gestion de la carrière artistique

Conseil académique de la Faculté des sciences
9.1

10.

Rapport d’évaluation du programme de maîtrise en administration des affaires
(MBA pour cadres)

La situation du Centre de la petite enfance Tortue têtue

Secrétariat général
11.1

Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la
période estivale 2013

12.

Période d’information

13.

Divers
13.1

14.

Discussion concernant le Rapport sur les activités d’enseignement utilisant une
langue autre que le français déposé en D.5

Dépôt de documents
D.1

Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le
Vice-rectorat à la vie académique

D.2

Plan d’étalement du comblement des postes de professeur en 2012-2013 (au
1er juin 2013) – Rapport final

D.3

Statistiques de diplomation pour 2012-2013

D.4

Rapport d’autoévaluation du programme de certificat, du programme court et de
la concentration en espagnol

D.5

Rapport sur les activités d’enseignement utilisant une langue autre que le français

D.6

Document final relatif à la Chaire Robert Sheitoyan sur la prévention de la
violence et du décrochage scolaire et résolution 2013-CA-15998 du Conseil
d’administration

D.7

Moyennes cibles aux cycles supérieurs

Prochaine réunion : 10 septembre 2013, 9 h 30

