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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingt-dix-septième assemblée ordinaire, le 12 novembre 2013 à 
9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 496e assemblée ordinaire du 8 octobre 2013  
 
 2.1 Adoption 
 
 2.2 Affaires en découlant 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information du recteur 
 
 3.2 Registre des suivis  
 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 4.1 Révision de la Politique no 23 d’évaluation des enseignements 
 
 4.2 Proposition d’ajustement des enveloppes de charges d’enseignement au premier 

cycle pour l’année 2013-2014  
 
 4.3 Mise à jour du Tableau des cours stages 
 
 4.4 Rapport annuel 2012-2013 du Bureau d'évaluation périodique des programmes 
 
 4.5 Modification de la composition du Comité des programmes de formation à 

l’enseignement (CPFE) 
 
 4.6 Nomination d’une administration déléguée au Département d’organisation et 

ressources humaines  
 
 4.7 Nomination d’une administration déléguée à l’École supérieure de mode 
 
 4.8 Nomination d’une direction intérimaire au Centre d’étude de la forêt (CEF) 
 
 4.9 Nominations de membres aux Comités permanents de mise à jour du Règlement 

no 5 des études de premier cycle et de révision du Règlement no 8 des études de 
cycles supérieurs 

   
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Période de mise en candidature, de consultation et d’élection pour les postes de 

directrice, directeur de département et d’unité de programmes d’études de 
premier cycle et de cycles supérieurs 
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 5.2 Nominations de membres externes au Comité des services aux collectivités 
 
6. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 6.1 Modification du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 

comptabilité de management 
 
 6.2 Suspension des admissions au programme de diplôme d’études supérieures 

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

organisations 
 
 7.2 Modification du programme de baccalauréat en communication (journalisme) 
 
8. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 8.1 Création d’un programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 

gestion de la carrière artistique 
   
 8.2 Modification du programme de certificat en création littéraire 
   
9. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 9.1 Modification du programme de maîtrise en génie logiciel et création d’un 

programme de diplôme d’études supérieures spécialisées et d’un programme 
court de deuxième cycle en génie logiciel 

 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 10.1 Modification du programme de maîtrise en orthopédagogie  
 
 10.2 Modification du programme de baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire intégrant un nouveau profil DEC-BAC 
 
11. Période d’information 
 
12. Divers 
 
13. 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 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’automne 2013 
 
 
Prochaine réunion : 3 décembre 2013, 9 h 30 
 
 


