CE-519-1
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Ordre du jour
Cinq cent dix-neuvième assemblée ordinaire, le 19 janvier 2016 à 9 heures 30
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbal de la 518e assemblée ordinaire du 8 décembre 2015

3.

4.

5.

2.1

Adoption

2.2

Affaires en découlant

Rectorat
3.1

Information du recteur

3.2

Registre des suivis

Vice-rectorat à la vie académique
4.1

Attribution de congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 20162017

4.2

Renouvellement du mandat de la Chaire René Malo en cinéma et stratégies de
production culturelle et nomination de son titulaire

4.3

Nominations au Conseil de la recherche et de la création (COREC)

4.4

Création d’un groupe de travail sur l’éducation inclusive

Secrétariat général
5.1

Nomination à la direction de l’Unité de programmes de cycles supérieurs en
gestion

5.2

Nominations à la direction de programmes de premier cycle
-

6.

Unité de programmes en microélectronique
Unité de programmes en journalisme et médias numériques

Conseil académique de l’École des sciences de la gestion
6.1

Création du programme court de deuxième cycle en commerce international
Accompagnante : madame Micheline Renault, professeure au Département des
sciences comptables

6.2

Rattachement facultaire du programme de baccalauréat en gestion publique

2
7.

8.

9.

Conseil académique de la Faculté des arts
7.1

Modification du programme de baccalauréat en danse
Accompagnante : madame Caroline Raymond, professeure et directrice du
Département de danse

7.2

Modification du programme de certificat en arts plastiques en un certificat en arts
visuels
Accompagnant : monsieur Éric Raymond, professeur et directeur de l’Écoles des
arts visuels et médiatiques

7.3

Modification des programmes de majeure et de mineure en études théâtrales et
de la concentration en études théâtrales du programme de baccalauréat en art
dramatique
Accompagnant : monsieur Yves Jubinville, professeur et directeur de l’École
supérieur de théâtre

Conseil académique de la Faculté des sciences
8.1

Suspension des admissions au programme de baccalauréat en génie
microélectronique et maintien des admissions au programme de baccalauréat en
microélectronique

8.2

Création du programme court de deuxième cycle en intervention en contexte de
plein air

Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation
9.1

10.

Conseil académique de la Faculté des sciences humaines
10.1

11.

Création du diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences de l’éducation

Évaluation du programme de maîtrise en travail social

Demande formulée par un commissaire
11.1

Sensibilisation des associations étudiantes au respect des valeurs
démocratiques et inclusives de l’UQAM

12.

Période d’échange et d’information

13.

Divers

14.

Dépôt de documents
D.1

Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le
vice-recteur à la Vie académique

D.2

Plan stratégique 2015-2019 et Synthèse des modifications post-CE

D.3

Rapport annuel 2014-2015 du Bureau de l’évaluation périodique des programmes

Prochaine réunion : 9 février 2016, 9 h 30

