CE-506-1
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Ordre du jour
Cinq cent sixième assemblée ordinaire, le 4 novembre 2014 à 9 heures 30
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbal de la 505e assemblée ordinaire du 7 octobre 2014

3.

4.

2.1

Adoption

2.2

Affaires en découlant

Rectorat
3.1

Information du recteur

3.2

Registre des suivis

3.3

Projet de Plan stratégique de l’UQAM 2014-2019

Retour d’un dossier déposé sur le bureau
4.1

5.

6.

Révision de la Politique no 14 d’évaluation des programmes

Vice-rectorat à la vie académique
5.1

Reporté

5.2

Nomination d’une direction intérimaire
responsabilité sociale et environnementale

au

Département

de

stratégie,

Secrétariat général
6.1

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

6.2

Nomination à la direction de l’Unité de programme(s) de premier cycle en
éducation préscolaire et en enseignement primaire

6.3

Nomination d’un représentant des chargées de cours, chargés de cours à la
Sous-commission des ressources

6.4

Nominations de trois membres externes au Comité des services aux collectivités

2
7.

8.

Conseil académique de la Faculté de communication
7.1

Autonomisation des profils et de la concentration du programme de baccalauréat
en communication

7.2

Modification du programme de certificat, de la concentration et du programme
court en anglais

Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit
8.1

9.

Conseil académique de la Faculté des arts
9.1

10.

Révision de la structure du programme de baccalauréat en enseignement
secondaire

Divers
11.1

12.

Modification du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en
théâtre de marionnettes contemporain

Période d’information
10.1

11.

Évaluation du programme de la maîtrise en droit

Report de la date de remise des rapports et résultats de la consultation sur les
finalités des programmes de cycles supérieurs

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

État de réalisation des actions nécessaires inscrites au Plan stratégique
2009-2014 – Septembre 2014

D.3

Statistiques d’inscription pour le trimestre d’automne 2014

Prochaine réunion : 2 décembre 2014, 9 h 30

