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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent septième assemblée ordinaire, le 2 décembre 2014 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 
 
 2.5 Octroi de grade à un étudiant de la maîtrise en génie électrique 
 
3. Procès-verbal de la 506e assemblée ordinaire du 4 novembre 2014 
 
 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 Retiré 
 
 5.2 Orientations stratégiques de la recherche et de la création 2014-2019 
 
 5.3 Création de cinq nouvelles chaires stratégiques de l’UQAM et nomination de leur 

titulaire 
 
 5.4 Nomination à la direction du Département des sciences de la Terre et de 

l’atmosphère 
 
 5.5 Nomination d’une administration déléguée à l’École de travail social  
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 5.6 Nomination d’une direction au Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les 
arts et les traditions (CELAT) 

 
 5.7 Nomination d’une direction intérimaire au Centre de recherche sur la 

communication et la santé (ComSanté) 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nomination à la direction de l’Unité de programme(s) de premier cycle en 

formation professionnelle et technique 
 
 6.2 Nomination à la direction de l’Unité de programmes de cycles supérieurs en 

études urbaines 
 
 6.3 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
 

- Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) 
- Centre de recherche en tourisme et patrimoine (CRTP) 
- Centre pour les sciences de l’apprentissage (CSLP UQAM) 
- Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GEOTOP) 

 
 6.4 Nomination d’un membre professeur à la Sous-commission des ressources 
 
7. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 7.1 Modification du programme de baccalauréat en administration 
  Accompagnante : Mme Viviane Sergi, professeure au Département de 

management et technologie 
 
8. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 8.1 Modification du programme de certificat en langue et culture arabes 
  Accompagnante : Mme Malika Ech-Chadli, maître de langue à l’École de langues 
 
9. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 9.1 Modification du programme de doctorat en sémiologie 
 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 10.1 Modification du programme de maîtrise en enseignement, profil enseignement au 

secondaire 
 
11. Demande formulée par les étudiantes, étudiants 
 
 11.1 Inscription de la Politique no 16 contre le harcèlement sexuel aux plans de cours 
 
12. Période d’information 
 

- Information relativement à la Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 
 

- Réforme du programme de baccalauréat en enseignement au secondaire 
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- Mise en œuvre de la Politique no 23 d’évaluation des enseignements, calendrier 
et modalités d’implantation 

 
- Autres sujets 

 
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 sur le développement des environnements numériques d’apprentissage 

à l’UQAM 
 
 
Prochaine réunion : 13 janvier 2015, 9 h 30 


