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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour  

 
Quatre cent quatre-vingt-dix-huitième assemblée ordinaire, le 3 décembre 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 497e assemblée ordinaire du 12 novembre 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 Révision des Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers 

de professeure, professeur pour l’année 2015-2016 (projet) 
 
 5.2 Critères institutionnels d’engagement 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 - Cadre 

de référence  
  Invitée : Mme Josée Dumoulin, directrice du Service du personnel enseignant,  
 
 5.3 Modification des critères d’engagement du Département de kinanthropologie  
 
 5.4 Révision de la Politique no 23 d’évaluation des enseignements 
 
 5.5 Suivi à l’adoption de la Politique no 10 de la recherche et de la création: Annexe  

5 – Chaires stratégiques de l’UQAM 
 
 5.6 Institut des sciences de l’environnement 
 
 5.7 Nomination de professeures, professeurs à titre de membres du Conseil de la 

recherche et de la création 
 
 5.8 Calendriers de cheminement pour les créations et modifications de programmes 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nomination d’un membre externe au Comité des services aux collectivités 
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7. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 7.1 Modification du programme de certificat en gestion informatisée et affaires 

électroniques et de la concentration en systèmes d’information du programme de 
baccalauréat en administration 

  Accompagnante : Mme Magda Fusaro, professeure au Département de 
management et technologie 

 
8. Conseil académique de la Faculté de communication 
 

8.1 Modification du programme de la maîtrise en communication 
 Accompagnant : M. André Mondoux, professeur à l’École des médias 

 
9. Conseil académique de la Faculté des arts 
 

9.1 Modification du programme de baccalauréat en design de l’environnement 
 Invité : M. Jean-Christian Pleau, vice-doyen aux études de la Faculté des arts;  

  accompagnant : M. Mark Poddubiuk, directeur de l’Unité de programme de  
  premier cycle en design de l’environnement 
 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 

10.1 Modification du programme de baccalauréat en mathématiques et création d’un 
programme de majeure en mathématiques et d’un programme de majeure en 
statistique 

  Accompagnant : M. Fabrice Larribe, directeur des programmes de premier cycle 
de mathématiques et de statistique 

 
 10.2 Modification du programme de la maîtrise en sciences de la Terre et suspension 

des admissions au diplôme d’études supérieures spécialisées international en 
exploration et gestion des ressources non renouvelables 

 
 10.3 Modification du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 

bio-informatique 
 
11. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 11.1 Création d’un programme court de deuxième cycle en psychologie périnatale : 

conceptions humaniste et psychodynamique 
  Accompagnante : Mme Florence Vinit, professeure au Département de 

psychologie 
 
 11.2 Rapport d’évaluation du programme de baccalauréat en travail social 
 
12. Période d’information 
 
13. Divers 
 
14. 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 Rapport d’autoévaluation du certificat en français écrit pour non-francophones 
 
 D.3 État de situation des cours d’ouverture au sein des programmes de baccalauréat 

départementaux 
 
 
Prochaine réunion : 14 janvier 2014, 9 h 30 
 


