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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Ordre du jour
Quatre cent quatre-vingt-seizième assemblée ordinaire, le 8 octobre 2013 à 9 heures 30
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbal de la 495e assemblée ordinaire du 10 septembre 2013

3.

4.

5.

2.1

Adoption

2.2

Affaires en découlant

Rectorat
3.1

Information du recteur - reporté

3.2

Registre des suivis

Vice-rectorat à la vie académique
4.1

Réflexion sur les finalités des programmes de cycles supérieurs – suivi du groupe
de travail

4.2

Critères institutionnels d’engagement 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 Cadre de référence, pour consultation

4.3

Modification du nom du Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la
santé, la société et l’environnement pour celui de Centre de recherche
interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l’environnement
(CINBIOSE)

4.4

Nominations au Comité permanent de mise à jour du Règlement no 5 des études
de premier cycle et au Comité permanent de révision du Règlement no 8 des
études de cycles supérieurs

4.5

Nomination d’une administration déléguée au Département d’éducation et
formation spécialisées

Secrétariat général
5.1

Nomination à la direction du Regroupement d’espagnol de l’École de langues

5.2

Nomination d’une membre professeure au Comité des services aux collectivités

2
6.

7.

Conseil académique de l’École des sciences de la gestion
6.1

Renouvellement du protocole d'entente-cadre et des avenants pour l’offre du
baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie en collaboration avec
l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

6.2

Modification de la maîtrise, du diplôme d’études supérieures spécialisées et du
programme court de deuxième cycle en gestion de projet

Conseil académique de la Faculté des sciences
7.1

8.

9.

Extension de la maîtrise en biologie à l’Université du Québec en Outaouais

Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation
8.1

Modification du programme de baccalauréat en adaptation scolaire et sociale

8.2

Modification du programme de maîtrise en orthopédagogie

Période d’information
9.1

Projet de création d’un comité pour élaborer une politique institutionnelle
antisexiste (en séance)

10.

Divers

11.

Dépôt de documents
D.1

Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le
Bureau de la vice-rectrice aux Études et à la vie étudiante

D.2

Liste des activités (cours) de premier cycle dispensées dans une langue autre
que le français dans l'année académique 2012-2013 à l’École des sciences de la
gestion

Prochaine réunion : 12 novembre 2013, 9 h 30

