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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 

 
Cinq cent dix-huitième assemblée ordinaire, le 8 décembre 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 
 
3. Procès-verbal de la 517e assemblée ordinaire du 3 novembre 2015 
 
 3.1 Adoption 
 
 3.2 Affaires en découlant 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information du recteur 
 
 4.2 Registre des suivis  
 
 4.3 Plan stratégique 2015-2019 
  Invitées : Mme Céline Séguin, directrice du cabinet du recteur, 

 Mme Sylvie Quéré, directrice du Service de planification académique et de 
recherche institutionnelle 

  
5. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 5.1 Nomination du doyen de la Faculté des arts 
 
 5.2 Attribution du statut de professeure émérite 
 
 5.3 Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains 
 
 5.4 Retiré 
 
 5.5 Chaires stratégiques de l’UQAM et nomination de titulaires 
 
 5.6 Seuils exigés au Test de français international (TFI) pour des programmes de 

premier cycle de la Faculté des sciences 
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 5.7 Nomination d’une direction intérimaire au Centre interuniversitaire de recherche 
sur la science et la technologie (CIRST) 

 
 5.8 Nomination d’une direction intérimaire au Centre de recherche sur les 

nanomatériaux et l’énergie (NanoQAM) 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nominations à la direction de programmes de cycles supérieurs  
 

- Unité de programmes des DESS en géographie  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en droit 

 
6.2 Nominations à la direction de programmes de premier cycle 

 
- Unité de programmes de premier cycle en communication publique 
- Unité de programme(s) de premier cycle en didactique des langues 
- Unité de programme du BRIDI 
- Unité de programmes de premier cycle en science politique 

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

- Centre de recherche en neurosciences de l'Université du Québec à Montréal 
(NeuroQAM) 

- Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GÉOTOP) 
- Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et 

à l'écocitoyenneté (Centr'ERE) 
- Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) 

 
6.4 Nomination d’un membre professeur au Comité des services aux collectivités  
 

7. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 7.1 Création du programme court de deuxième cycle en gestion des ressources 

humaines 
  Accompagnant : M. Daniel Beaupré, professeur au Département d’organisation et 

ressources humaines 
    
 7.2 Modification du programme de maîtrise en comptabilité, contrôle, audit 
  Accompagnante : Mme Nadia Smaali, professeure au Département des sciences 

comptables 
 
 7.3 Modification du programme court de deuxième cycle, du diplôme d’études 

supérieures spécialisées et de la maîtrise en gestion de projet 
  Accompagnant : M. Yvan Petit, professeur au Département de management et 

technologie 
 
8. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
 8.1 Création du programme court de deuxième cycle et du diplôme d’études 

supérieures spécialisées en droits humains 
  Accompagnant : M. Alejandro Lortie, professeur au Département des sciences 

juridiques 
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 8.2 Création du programme court de deuxième cycle et du diplôme d’études 
supérieures spécialisées en droit du travail et de la protection sociale 

  Accompagnant : M. Alejandro Lortie, professeur au Département des sciences 
juridiques 

   
9. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 9.1 Modification de la maîtrise en enseignement par la création du profil 

enseignement de la langue seconde, concentration français langue seconde 
 
 9.2 Création du programme court de troisième cycle en pédagogie universitaire et 

environnement numérique d’apprentissage 
 
 9.3 Suspension des admissions au programme de certificat en éducation à la petite 

enfance (perfectionnement) 
 
 9.4 Suspension des admissions au programme de certificat en éducation préscolaire 

et en enseignement primaire (perfectionnement) 
 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 10.1 Modification du programme de maîtrise en sciences des religions 
  Accompagnant : M. Luc Reid, vice-doyen aux études de la Faculté des sciences 

humaines 
 
 10.2 Modification du programme de doctorat en linguistique 
  Accompagnant : M. Luc Reid, vice-doyen aux études de la Faculté des sciences 

humaines 
 
11. Période d’échange et d’information 
 
12. Divers 
 
13. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

vice-recteur à la Vie académique 
 
 D.2 Résolution 2015-SCR-754 adoptée par la Sous-commission des ressources le 

19 novembre 2015 créant un comité ad hoc sur l’attribution des charges 
d’enseignement aux cycles supérieurs 

 
 D.3 Interventions du recteur dans The Hill Times et La Presse portant sur le 

financement des universités  
 
 
Prochaine réunion : 19 janvier 2016, 9 h 30 
 
 


