CE-513-1
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Ordre du jour
Cinq cent treizième assemblée ordinaire, le 12 mai 2015 à 9 heures 30
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbaux de la première partie de la 511e assemblée ordinaire tenue le
14 avril 2015 et de la 512e assemblée extraordinaire tenue le 21 avril 2015

3.

4.

2.1

Adoption

2.2

Affaires en découlant

Rectorat
3.1

Information du recteur

3.2

Registre des suivis

3.3

Proposition de réorganisation de la Direction de l’Université

Vice-rectorat à la vie académique
4.1

Révision des Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers
de professeure, professeur pour l’année 2016-2017 (projet)

4.2

Calendriers universitaires pour les études de premier cycle et les études de
cycles supérieurs pour 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019

4.3

Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création

4.4

Création de la Chaire de recherche-innovation en stratégies intégrées transporturbanisme (In.SITU) et nomination de sa titulaire

4.5

Rapport annuel 2014-2015 sur l’état des chaires de recherche-innovation

4.6

Attributions du statut
[CONFIDENTIEL]

de

professeure

émérite,

professeur

4.6.1 [CONFIDENTIEL]
4.6.2 [CONFIDENTIEL]
4.6.3 [CONFIDENTIEL]
4.7

Nomination du doyen de la Faculté de science politique et de droit

émérite
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4.8

Nominations à la direction de départements
-

5.

Didactique
École de travail social
École supérieure de théâtre
Études littéraires
Sciences comptables
Stratégie, responsabilité sociale et environnementale

4.9

Prolongation du mandat de l’administrateur délégué au Département de musique

4.10

Nomination d’un administrateur délégué au Département de science politique

Secrétariat général
5.1

Nominations à la direction de programmes d’études de cycles supérieurs
-

5.2

Nominations à la direction de programmes d’études de premier cycle
-

5.3

Unité de programme de deuxième cycle en administration des affaires
(recherche)
Unité de programmes de deuxième cycle en conseil en management

Regroupement d’anglais
Unité de programmes des certificats en informatique
Unité de programme de baccalauréat en activité physique
Unité de programme(s) de premier cycle en enseignement en adaptation
scolaire et sociale
Unité de programme(s) de premier cycle en développement de carrière

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

Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et
l'environnement (CINBIOSE)
Centre de recherche sur les innovations sociales dans l'économie sociale
(CRISES)
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ)
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ)
Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie (CRISE)
Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le cerveau - antenne UQAM
(CRLEC-UQAM)
Centre de recherche sur la conception, les mécanismes d'action et la
vectorisation des médicaments (PharmaQAM)
Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté)
Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la
société (CRICIS)
Centre Organisations, Sociétés, Environnement - le pôle social CIRODD
(OSE-CIRODD)
Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (FIGURA)
Centre de recherche en toxicologie de l’environnement (TOXEN)
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5.4

6.

7.

Points reportés en provenance de l’assemblée des 14 et 21 avril 2015
6.1

Évaluation du programme de baccalauréat en sociologie
Accompagnant : monsieur Luc Reid, vice-doyen aux études de la Faculté des
sciences humaines

6.2

Modification du programme de baccalauréat en actuariat

6.3

Création d'un programme de majeure en actuariat

6.4

Création d'un programme de mineure en mathématiques actuarielles et
financières

Conseil académique de la Faculté de communication
7.1

8.

10.

Évaluation du programme de baccalauréat en animation et recherche culturelles

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

9.

Nominations de quatre membres professeures, professeurs à la Souscommission des ressources

Modification du programme de doctorat en science politique
Accompagnant : monsieur Jean-Guy Prévost, vice-doyen aux études de la
Faculté de science politique et de droit

Conseil académique de la Faculté des sciences
9.1

Évaluation du programme de baccalauréat en biochimie

9.2

Évaluation du programme de baccalauréat en informatique et génie logiciel

Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation
10.1

Projet de restructuration administrative du
secondaire

11.

Période d’information

12.

Divers

13.

Dépôt de documents

baccalauréat

en

enseignement

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 des dégrèvements utilisés en 2014-2015 pour la recherche et la création
selon la clause 10.24 de la Convention collective UQAM-SPUQ

D.3

Suivi de la résolution 2015-CE-12689 adoptée par la Commission des études le
21 avril 2015 : lettre de monsieur René Côté à monsieur Normand Petitclerc et
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avis juridique de Me Raymond Doray du cabinet Lavery, de Billy du 22 avril 2015
(CONFIDENTIEL)
D.4

Résolution 2015-A-16714 adoptée par le Conseil d’administration lors de la
510e assemblée extraordinaire le 22 avril 2015 portant sur les mesures de
validation du trimestre d’hiver 2015

D.5

Résolution 2015-A-16723 adoptée par le Conseil d’administration le 28 avril 2015
nommant monsieur René Côté à titre de vice-recteur intérimaire aux Études et à
la vie étudiante à compter du 1er mai 2015, jusqu’à la mise en place de la
réorganisation de la Direction

Prochaine réunion ordinaire : 9 juin 2015, 9 h 30

