CE-502-1
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Ordre du jour
Cinq cent deuxième assemblée ordinaire, le 6 mai 2014 à 9 heures 30
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbaux de la 500e assemblée ordinaire du 11 février 2014 et de la 501e
assemblée ordinaire du 11 mars 2014

3.

4.

2.1

Adoption

2.2

Affaires en découlant

Rectorat
3.1

Information du recteur

3.2

Registre des suivis

Vice-rectorat à la vie académique
4.1

Révision de la Politique no 14 d’évaluation des programmes

4.2

Critères institutionnels d’engagement 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

4.3

Création de la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux
économiques des changements démographiques et nomination de son titulaire

4.4

Renouvellement du mandat de la Chaire CRSNG Hydro-Québec de biogéochimie
du carbone des écosystèmes aquatiques boréaux (BiCÉAB) et reconduction du
mandat de son titulaire

4.5

Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création

4.6

Nomination du doyen de la Faculté des sciences

4.7

Nomination de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation

4.8

Nomination d’une vice-doyenne à la recherche et à la création à la Faculté de
communication

4.9

Nomination d’un vice-doyen à la recherche à la Faculté des sciences humaines

4.10

Nomination à la direction du Département d’informatique

4.11

Retiré
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5.

4.12

Prolongation du mandat de l’administrateur
d’organisation et ressources humaines

délégué

au

Département

4.13

Prolongation du mandat de l’administrateur délégué au Département d’éducation
et formation spécialisées

4.14

Nomination d’une direction intérimaire au Centre interuniversitaire d'études sur
les lettres, les arts et les traditions (CELAT)

4.15

Nomination d’une direction intérimaire au Centre de recherche interuniversitaire
sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)

4.16

Nomination d’une direction intérimaire au Centre de recherche sur la
communication et la santé (ComSanté)

4.17

Nomination à la direction du Bureau de la formation pratique

4.18

Nomination des membres du Comité permanent de révision du Règlement no 18
sur les infractions de nature académique

4.19

Prolongation du mandat du directeur du Groupe d’études et de recherche en
analyse des décisions (GERAD)

4.20

Amendement à la résolution 2014-CE-12423 nommant monsieur Thierry Champs
à titre de directeur de l’Unité de programmes en musique

Secrétariat général
5.1

Nominations à la direction de programmes de cycles supérieurs
-

5.2

Unité de programme(s) du doctorat en éducation
Unité de programmes des DESS en géographie
Unité de programmes de deuxième cycle en conseil en management
Unité de programmes de cycles supérieurs en administration, sciences et
génie
Unité de programme du doctorat en administration
Unité de programmes de cycles supérieurs en économique
Unité de programmes de cycles supérieurs en chimie
Unité de programmes des cycles supérieurs en sciences du Globe
Unité de programmes de cycles supérieurs en droit

Nominations à la direction de programmes de premier cycle
-

Unité de programmes de premier cycle en communication (sociale)
Regroupement des autres langues
Regroupement d’anglais
Unité de programme de premier cycle en design graphique
Unité de programmes en sciences de la Terre
Unité de programmes de premier cycle en sciences des religions
Unité de programmes de premier cycle en sociologie
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5.3

Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
-

6.

5.4

Nominations d’un membre professeure, professeur à la Sous-commission des
ressources

5.5

Nominations de deux membres professeures, professeurs au Comité des
services aux collectivités

Conseil académique de la Faculté de communication
6.1

7.

8.

7.1

Modification du programme de doctorat en psychologie

7.2

Évaluation des programmes de maîtrise et de doctorat en sciences des religions

Registrariat

Organisation d’une journée de réflexion sur les programmes DEC-BAC

Période d’information
10.1

11.

Calendriers universitaires pour les études de premier cycle et les études de
cycles supérieurs pour 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018

Points inscrits à la demande des étudiantes, étudiants
9.1

10.

Modification du programme de certificat en français écrit pour non-francophones
en un programme de certificat de perfectionnement en français langue seconde
Accompagnant : M. Lahcen Elghazi, maître de langue à l’École de langues

Conseil académique de la Faculté des sciences humaines

8.1
9.

Centre interuniversitaire de recherche en géométrie différentielle et en
topologie (CIRGET)
Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi
(CIRPÉE)
Laboratoire de combinatoire et d’informatique mathématique (LACIM)
Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire (FIGURA)
Groupe de recherche en activité physique adaptée (GRAPA)
Centre interuniversitaire des arts médiatiques (Hexagram-UQAM)
Centre de recherche sur la conception et la fabrication de dispositifs
microélectroniques et microsystèmes (CoFaMic-RESMIQ)
Réseau québécois d’études féministes (RéQEF)
Centre interdisciplinaire de recherche sur le développement international et la
société (CIRDIS)
Centre de recherche sur les nanomatériaux et l'énergie (NanoQAM)

Divers

Formations non-créditées

4
12.

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

Plan stratégique de l’UQAM 2014-2019 : Synthèse des résultats de la première
phase de consultation

D.3

Compte rendu de
29 novembre 2013

la

Prochaine réunion : 10 juin 2014, 9 h 30

plénière

sur

le

sexisme

à

l’UQAM

tenue

le

