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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour  
 
Cinq cent quatorzième assemblée ordinaire, le 9 juin 2015 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 Amendements numéros 18 à 22 aux listes de diplômées, diplômés entre le 

1er juin 2014 et le 31 mai 2015 
 
3. Procès-verbaux de la seconde partie de la 511e assemblée ordinaire du 

21 avril 2015 et de la 513e assemblée ordinaire du 12 mai 2015  
 
 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 Planification annuelle des opérations d’évaluation décennale de programme 

2015-2016 
 
 5.2 Nomination d’un vice-doyen aux études de la Faculté de science politique et de 

droit 
 
 5.3 Rattachement facultaire de l’Institut Santé et société  
 
 5.4 Renouvellement du mandat de la Chaire de gestion de projet et nomination de 

ses titulaires 
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 5.5 Renouvellement du mandat de la Chaire en prévention et traitement du cancer et 

reconduction du mandat de son titulaire 
 
 5.6 Reporté 
 
 5.7 Modification aux Prix d’excellence en enseignement de l’UQAM 
 
 5.8 Bilan provisoire des mesures de validation du trimestre d’hiver 2015 [verbal]  
 
 5.9 Modification à la résolution 2015-CE-12725 relative au Rapport annuel sur l’état 

des chaires de recherche-innovation 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nominations à la direction de programmes d’études de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes de cycles supérieurs en sexologie 
- Unité de programmes de la maîtrise et du doctorat en mathématique 
- Unité de programme(s) de la maîtrise en éducation 
- Unité de programme de deuxième cycle pour CMA 

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

- Unité de programme(s) de premier cycle en formation professionnelle et 
technique  

- Unité de programme(s) de premier cycle en éducation de la petite enfance 
 
 6.3 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme de premier cycle 

en sexologie 
 
 6.4 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes de cycles 

supérieurs en linguistique  
 
 6.5 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes d’intervention en 

activité physique 
 
 6.6 Nomination d’une membre professeure au Comité des services aux collectivités 
 
7. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 7.1 Suspension des admissions aux cheminements spécialisés en gestion de la 

mode, en financement des entreprises, en entreprises collectives et en gestion 
des villes et métropoles du programme de maîtrise en administration des affaires 
(MBA pour cadres) à temps partiel 

 
 7.2 Modification du cheminement spécialisé en sciences comptables du programme 

de maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel 
  Accompagnant : monsieur Antonello Callimaci, vice-doyen aux études de l’École 

des sciences de la gestion 
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 7.3 Modification du programme de maîtrise ès sciences de la gestion 
  Accompagnant : monsieur Raoul Graf, directeur de l’Unité de programme de 

deuxième cycle en administration des affaires (recherche) 
 
8. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 8.1 Modification du programme de baccalauréat en communication (relations 

publiques) 
  Accompagnante : madame Stéphanie Yates, professeure au Département de 

communication sociale et publique 
 
 8.2 Création du programme court et de la concentration de premier cycle en japonais 
  Accompagnante : madame Misa Hiraï, maître de langue 
 
9. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
 9.1 Évaluation du programme de maîtrise en science politique 
  Accompagnant : monsieur Jean-Guy Prévost, professeur au Département de 

science politique 
 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 10.1 Suspension des admissions au programme de majeure et au programme de 

baccalauréat en histoire, culture et société 
 
11. Secrétariat général  
 
 11.1  Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la 

période estivale 2015 
 
12. Période d’information 
 
13. Divers 
 
14. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 
 
 D.2 Statistiques de diplomation 2014-2015 
 
 D.3 Rapport annuel des activités d’enseignement utilisant une autre langue que le 

français 2014-2015 
 
 
Prochaine réunion : 15 septembre 2015, 9 h 30 
 


