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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Ordre du jour
Cinq cent vingt-quatrième assemblée ordinaire, le 7 juin 2016 à 9 heures 30
1.

Ordre du jour

2.

Octroi de diplômes et de parchemins

3.

4.

5.

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 une étudiante et deux étudiants de la maîtrise en génie
électrique

2.6

Amendements numéros 23 à 26 aux listes de diplômées, diplômés entre le
1er juin 2015 et le 31 mai 2016

Procès-verbal de la 523e assemblée ordinaire du 10 mai 2016
3.1

Adoption

3.2

Affaires en découlant

Rectorat
4.1

Information du recteur

4.2

Registre des suivis

Vice-rectorat à la vie académique
5.1

Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite

5.2

Modification du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique

5.3

Modification de la Politique no 4 sur l’attribution du statut de professeure émérite,
professeur émérite

5.4

Planification annuelle des opérations d’évaluation décennale de programmes
2016-2017

5.5

Rapport annuel sur l’état des chaires de recherche-innovation

5.6

Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création
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6.

5.7

Prolongation du mandat du vice-doyen à la recherche et à la création de la
Faculté des arts

5.8

Nomination d’un vice-doyen à la recherche et à la création de la Faculté des arts

5.9

Nomination d’un vice-doyen aux études de la Faculté des arts

5.10

Nomination d’un vice-doyen aux études de la Faculté des sciences humaines

5.11

Nomination d’une direction intérimaire au Département de sociologie

5.12

Nomination à la direction de l’Institut du patrimoine

5.13

Nomination d’une direction intérimaire au Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

5.14

Adoption des statuts et mandats de l’Institut des sciences de l’environnement
(ISE) [invité : monsieur René Audet, directeur intérimaire de l’ISE]

5.15

Rattachement de l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) à la Faculté des
sciences

5.16

Prolongation du mandat du directeur intérimaire de l’Institut des sciences de
l’environnement (ISE)

5.17

Réorganisation au Service des bibliothèques

5.18

Nomination d’une direction intérimaire au Département de chimie

Secrétariat général
6.1

Nominations à la direction de programmes d’études de cycles supérieurs
-

6.2
7.

Nomination à la direction de l’Unité de programme(s) de premier cycle en
développement de carrière

Conseil académique de la Faculté des arts
7.1

8.

Unité de programme de la maîtrise en éducation
Unité de programmes de cycles supérieurs en administration, sciences et
génie
Unité de programme de maîtrise en science politique

Évaluation du programme de doctorat en sémiologie

Conseil académique de la Faculté des sciences
8.1

Évaluation du programme de maîtrise en sciences de l’environnement

8.2

Évaluation du programme de baccalauréat en chimie
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9.

10.

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

Évaluation du programme de baccalauréat en enseignement secondaire

9.2

Transfert administratif des cours stages facultaires du programme de
baccalauréat en enseignement secondaire, concentration science et technologie
de la Faculté des sciences vers la Faculté des sciences de l’éducation

Demande formulée par les professeures, professeurs
10.1

11.

Opportunité pour la Commission des études de tenir une rencontre avec
mesdames Louise Dandurand et Hélène P. Tremblay, expertes externes, dans le
cadre de la réflexion sur le processus de décentralisation à l’UQAM

Secrétariat général
11.1

Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la
période estivale 2016

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

Rapport des dégrèvements utilisés en 2015-2016 pour la recherche et la création
selon la clause 10.24 de la Convention collective UQAM-SPUQ

D.3

Rapport annuel des activités d’enseignement utilisant une autre langue que le
français 2015-2016

D.4

Statistiques de diplomation 2015-2016

D.5

Calendrier des instances 2016-2017

Prochaine réunion de la Commission des études : 13 septembre 2016, 9 h 30

