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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingt-dix-neuvième assemblée ordinaire, le 14 janvier 2014 à 
9 heures 30 
 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbaux de la 497e assemblée ordinaire du 12 novembre 2013 et de la 

498e assemblée ordinaire du 3 décembre 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 4 sur l’attribution du statut de professeure émérite, 

professeur émérite 
 
 4.2 Attribution des congés sabbatiques et des congés de perfectionnement pour 

2014-2015 
 
 4.3 Création des premières chaires stratégiques de l’UQAM et nomination de leur 

titulaire 
 
 4.4 Nomination d’une direction intérimaire au Centre d'études et de recherches sur le 

Brésil (CERB) 
 
 4.5 Nomination à la direction de l'Institut de recherches et d’études féministes (IREF)  
 
 4.6 Mise à jour des statuts de l’Institut Santé et société  
 
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nomination à la direction de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes de cycles supérieurs en danse 
- Unité de programme du doctorat en informatique cognitive 
- Maîtrise en génie logiciel 
- Unité de programme de troisième cycle en communication 

 
 5.2 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes de cycles 

supérieurs en économique 
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6. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 6.1 Retiré 
 
7. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 7.1 Modification du programme de certificat, du programme court et de la 

concentration en espagnol 
  Accompagnante : Mme Ayarid Guillen, Maître de langue 
 
 7.2 Modification du programme de certificat en langues et cultures d’Asie 
  Accompagnante : Mme Liya Pan, Maître de langue 
 
8. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
 8.1 Suspension des admissions à la concentration en droit privé du programme de 

maîtrise en droit 
 
9. Conseil académique de la Faculté des sciences 

 
 9.1 Modification du programme de doctorat en biochimie 

 Accompagnante : Mme Louise Brissette, professeure au Département des 
sciences biologiques.  

 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 10.1 Rapport d’évaluation du programme de baccalauréat en psychologie 
 
11. Période d’information 
 
 11.1 500e séance de la Commission des études 
 
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 
 
 
Prochaine réunion : 11 février 2014, 9 h 30 
 


