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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent vingt et unième assemblée extraordinaire, le 22 mars 2016 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 des étudiants de la maîtrise en génie électrique 
 
3. Procès-verbaux de la 519e assemblée ordinaire du 19 janvier 2016 et de la 520e 

assemblée ordinaire du 9 février 2016  
 
 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 Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier 

cycle pour l’année 2016-2017 
 
 5.2 Création et modification d’exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) 
 
 5.3 Modifications à l’Annexe 3 – Centres institutionnels de la Politique no 10 de la 

recherche et de la création 
 
 5.4 Renouvellement du mandat de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier et 

reconduction du mandat de sa titulaire 
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 5.5 Modification du nom du Centre de recherche en tourisme et patrimoine (CRTP) 
pour celui de Centre de recherche sur la ville (CRV) 

 
 5.6 Nominations à la direction de départements  
 

- Chimie 
- Danse 
- Études urbaines et touristiques  
- Finance 
- Histoire  
- Histoire de l'art  
- Linguistique  
- Marketing  
- Mathématiques  
- Philosophie  
- Psychologie  
- Science politique  
- Sociologie 

 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nominations à la direction de programmes de cycles supérieurs  
 

- Unité de programmes de cycles supérieurs en design 
- Unité de programme(s) de la maîtrise en carriérologie 
- Unité de programme(s) de la maîtrise en orthopédagogie 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en informatique de gestion 
- Unité de programmes de la maîtrise et du doctorat en biologie 
- Unité de programme de la maîtrise en sciences de l'environnement (Mult.) 
- Unité de programmes de deuxième cycle en finance appliquée  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en linguistique  

 
6.2 Nominations à la direction de programmes de premier cycle 
 

- Unité de programme de premier cycle en danse 
- Unité de programmes de premier cycle en histoire de l’art  
- Regroupement d'espagnol 
- Regroupement de français pour non-francophones 
- Unité de programme en informatique et génie logiciel 
- Unité de programmes de premier cycle en linguistique  
- Unité de programme de premier cycle en sexologie 

 
 
7. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 7.1 Évaluation du programme de baccalauréat en gestion et design de la mode 
 
 
 7.2 Protocole d’entente avec l’Université Paris-Dauphine concernant le programme 

de maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) 
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8. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 8.1 Évaluation du programme de maîtrise en danse 
 
9. Période d’échange et d’information 
 
10. Divers 
 
11. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

vice-recteur à la Vie académique 
 
 D.2 Extrait du document intitulé Guide de référence – Modification d’un programme 

d’études portant sur la modification majeure ou mineure 
 
 D.3 Statistiques d’inscription pour le trimestre 2016 
 
 
Prochaine réunion : 12 avril 2016, 9 h 30 


