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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent vingt-troisième assemblée ordinaire, le 10 mai 2016 à 9 heures 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbaux de la 521e assemblée extraordinaire du 22 mars 2016 et de la 522e 

assemblée ordinaire du 12 avril 2016  
 
 2.1 Adoption 
 
 2.2 Affaires en découlant 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information du recteur 
 
 3.2 Registre des suivis  
 
 3.3 Abolition du poste de vice-rectrice, vice-recteur au Développement 
 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 4.1 Calendriers universitaires pour les études de premier cycle et les études de 

cycles supérieurs pour 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 
 
 4.2 Rapport d’étape du groupe de travail sur l’éducation inclusive 
  En présence des membres du groupe de travail : mesdames Monique Brodeur 

(présidente), Sylvie Genest, Valérie Gosselin, Michèle Lefebvre, Dolores Otero, 
messieurs Alejandro Lorite, Julien Prud’homme 

 
 4.3 Changement dans l’organisation administrative des évaluations de programmes 
 
 4.4 Nomination d'un vice-doyen à la recherche à l’École des sciences de la gestion 
 
 4.5 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche à la Faculté de science politique et 

de droit 
 
 4.6 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences de 

l’éducation 
 
 4.7 Nomination d’une vice-doyenne aux études à la Faculté des sciences de 

l’éducation 
 
 4.8 Nomination d’une titulaire à la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les 

enjeux économiques des changements démographiques 
 
 4.9 Nomination d’un titulaire à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 

diplomatiques   
 
 4.10 Nomination à la direction du Centre d’étude de la Forêt (CEF) 
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 4.11 Nomination d’une administration déléguée au Département de musique 
  
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nominations à la direction de programmes d’études de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes de deuxième cycle pour CPA 
- Unité de programme de doctorat en science politique 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en philosophie  
- Unité de programmes de deuxième cycle en géographie 

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

 
- Unité de programmes en chimie et biochimie 
- Unité de programmes en mathématiques et actuariat  
- Unité de programmes des certificats en administration 
- Unité de programme en gestion et design de mode 
- Unité de programmes des baccalauréats bidisciplinaire 
- Unité de programmes en journalisme et médias numériques 
- Unité de programmes en création et production médiatiques 
- Unité de programmes de premier cycle en communication publique 
- Unité de programmes de premier cycle en sciences des religions 

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

- Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) 
- Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement 

aquatique (GRIL) 
- Centre pour l’étude et la simulation du système climatique à l’échelle régionale 

(ESCER) 
- Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 

enseignante – UQ (CRIFPE-UQ)  
- Laboratoire de recherche sur les technologies des affaires électroniques 

(LATECE) 
 
 5.4 Nominations de membres professeures, professeurs à la Sous-commission des 

ressources 
 
6. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 6.1 Modification du programme de doctorat en sexologie 
  Accompagnant : monsieur Luc Reid, vice-doyen aux études 
 
 6.2 Modification du programme court de deuxième cycle en psychologie périnatale : 

conceptions humaniste et psychodynamique 
  Accompagnant : monsieur Luc Reid, vice-doyen aux études 
 
 6.3 Modification des programmes de baccalauréat, de majeure et de mineure en 

philosophie 
  Accompagnant : monsieur Luc Reid, vice-doyen aux études 
 
7.  Période d’échange et d’information 
 
8. Divers 
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9. 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 2016-E-9137 adoptée par le Comité exécutif le 1er avril 2016 portant 

sur la réorganisation au Service des bibliothèques 
 
 
Prochaine réunion : 7 juin 2016, 9 h 30 


