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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent vingt-neuvième assemblée ordinaire, le 17 janvier 2017 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Rectorat 
 
 2.1 Information du recteur 
 
 2.2 Registre des suivis  
 
3. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 3.1 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 2017-

2018 
 
 3.2 Désignation des membres professeures, professeurs au Comité d'attribution 

institutionnel du statut de professeure émérite, professeur émérite 
 
 3.3 Nomination d’une direction intérimaire au Centre de recherche sur la 

communication et la santé (ComSanté) 
 
4. Secrétariat général 
 
 4.1 Nomination à la direction de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programme(s) de la maîtrise en orthopédagogie 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en danse 

 
5. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 5.1 Suspension des admissions au programme court de deuxième cycle en 

entrepreneuriat 
 
6. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
 6.1 Modification du programme de maîtrise en science politique 
  Accompagnante : Mme Carole Clavier, directrice de l’Unité de programme de 

maîtrise en science politique 
 
 6.2 Modification du programme de maîtrise en droit 
  Accompagnante : Mme Carole Clavier, directrice de l’Unité de programme de 

maîtrise en science politique 
 
7. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 7.1 Suspension des admissions au programme de diplôme d’études supérieures 

spécialisées en gestion de la carrière artistique 
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8. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 8.1 Création de trois programmes courts de premier cycle en systèmes numériques, 

en informatique des systèmes intelligents et interactifs et en systèmes 
électroniques 

 
9. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 9.1 Évaluation du programme de baccalauréat en sciences des religions 
  Accompagnant : M. Luc Reid, vice-doyen aux études 
 
 9.2  Évaluation du programme de doctorat en philosophie 
  Accompagnant : M. Luc Reid, vice-doyen aux études 
 
 9.3 Reconduction de la suspension des admissions aux programmes de baccalauréat 

et de la majeure en histoire, culture et société 
  Accompagnant : M. Luc Reid, vice-doyen aux études 
 
10. Période d’échange et d’information 
 
11. Divers 
 
12. 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-CSAC-1168 adoptée par le Comité des services aux collectivités 

le 7 novembre 2016 portant sur le Rapport sur la décentralisation 
organisationnelle et budgétaire à l’UQAM 

 
 D.3 Données sur le nombre de professeures et de professeurs dans les départements 

de l'Université 
 
 D.4 Liste les programmes courts offerts à l’UQAM 
 
 D.5 Rapport annuel sur la Politique no 14 d’évaluation des programmes 
 
 
Prochaine réunion : 7 février 2017, 9 h 30 
 


