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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour  
 
 
Cinq cent vingt-huitième assemblée ordinaire, le 6 décembre 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  Octroi de grade à une étudiante de la maîtrise en génie électrique 
 
3. Procès-verbaux de la 526e assemblée ordinaire du 11 octobre 2016 [veuillez vous 

munir de la copie remise en séance le 1er novembre] et de la 527e assemblée 
ordinaire du 1er novembre 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 Adoption des critères institutionnels d’engagement 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020 
 
 5.2 Création de quatre chaires stratégiques de l’UQAM et nomination de leur titulaire 
 
 5.3 Nomination de membres au Comité permanent de mise à jour du Règlement no 5 

des études de premier cycle 
 
 5.4 Nomination de membres au Comité permanent de révision du Règlement no 8 

des études de cycles supérieurs 
 
 5.5 Nomination de membres au Comité permanent de révision du Règlement no 18 

sur les infractions de nature académique 
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 5.6 Nomination d’un directeur intérimaire au Centre de recherche sur la conception et 
la fabrication de dispositifs microélectroniques et microsystèmes (CoFaMic) 

 
 5.7 Nomination de membres au Conseil de la recherche et de la création (COREC) 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nominations à la direction de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes de deuxième cycle en sciences comptables 
- Unité de programmes de la maîtrise et du doctorat en mathématiques  
- Unité de programmes des cycles supérieurs en génie logiciel  

 
 6.2 Nominations à la direction de programmes de premier cycle 
 

- Unité de programmes en chimie et biochimie  
- Unité de programmes de premier cycle en sciences de la Terre et de 

l’atmosphère  
- Unité de programme de baccalauréat en relations internationales et droit 

international (BRIDI)  
- Unité de programmes de premier cycle en gestion du tourisme et de 

l’hôtellerie 
- Unité de programme(s) de premier cycle en éducation et formation des 

adultes 
 
 6.3 Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
 

- Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ)  
- Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie (CRISE)  
- Centre de recherche sur la ville (CRV) 

 
 6.4 Nominations de membres professeures, professeurs à la Sous-commission des 

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

l’éthique 
 
 7.2 Modification du programme de cheminement intégré DEC/Baccalauréat en 

gestion du tourisme et de l’hôtellerie 
 
8. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 8.1 Création du programme court et de la concentration de premier cycle en langue et 

culture chinoises  
 
 8.2 Modification du programme de baccalauréat en animation et recherche culturelles 

en un programme de baccalauréat en action culturelle et modification du 
programme de certificat en animation culturelle 

 
9. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
 9.1 Reporté 
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 9.2 Reporté 
 
 9.3 Modification du programme de doctorat en droit 
 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 10.1 Modification du programme de baccalauréat en chimie 
 
 10.2 Modification du programme de baccalauréat en biochimie 
 
 10.3 Modification du programme de baccalauréat en microélectronique en un 

programme de baccalauréat en systèmes informatiques et électroniques 
 
11. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 11.1 Modification du programme court de deuxième cycle en orthodidactique des 

mathématiques 
 
12. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 12.1 Modification du programme de maîtrise en histoire 
 
 12.2 Modification du programme de doctorat en histoire 
 
 12.3 Modification du programme de baccalauréat en sexologie 
 
13. Période d’échange et d’information 
 
14. Divers 
 
15. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

vice-recteur à la Vie académique 
 
 D.2 Tableau du cheminement des principaux dossiers entre les instances 
 
 
Prochaine réunion : 17 janvier 2017, 9 h 30 
 


