CE-530-1
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Ordre du jour
Cinq cent trentième assemblée ordinaire, le 7 février 2017 à 9 heures 30
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbaux de la 528e assemblée ordinaire du 6 décembre 2016 et de la 529e
assemblée ordinaire du 17 janvier 2017

3.

4.

5.

6.

2.1

Adoption

2.2

Affaires en découlant

Rectorat
3.1

Information du recteur

3.2

Registre des suivis

Vice-rectorat à la vie académique
4.1

Propositions d’Universités Canada : Ressources des universités canadiennes en
matière de réconciliation avec les peuples autochtones

4.2

Rapport annuel sur la Politique no 14 d’évaluation des programmes et création
d’un groupe de travail sur l’actualisation de la Politique no 14 d’évaluation des
programmes et des pratiques qui en découlent
Invitée : madame Michèle Lefèbvre, directrice du Service de soutien académique

4.3

Modifications à l’Annexe 3 – Centres institutionnels de la Politique no 10 de la
recherche et de la création

4.4

Renouvellement de la Chaire UNESCO en changements environnementaux à
l’échelle du globe et reconduction du mandat de son titulaire

4.5

Prolongation de la Chaire de recherche UQAM sur le climat et l’évolution de
l’Arctique : du passé au futur (CEPAF) et du mandat de sa titulaire

Secrétariat général
5.1

Nomination à la direction intérimaire de l’Unité de programmes de cycles
supérieurs en biochimie

5.2

Nomination à la direction intérimaire de l’Unité de programmes de cycles
supérieurs en informatique de gestion

Conseil académique de l’École des sciences de la gestion
6.1

Évaluation des programmes de maîtrise et de doctorat en études urbaines

2
6.2

Renouvellement des ententes avec l’Université Paris-Dauphine concernant les
programmes de baccalauréat en administration et de baccalauréat en
économique

7.

Période d’échange et d’information

8.

Divers

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

Rapport final du Comité ad hoc sur l’attribution des charges d’enseignement aux
cycles supérieurs

Prochaine réunion : 7 mars 2016, 9 h 30

