
 
CE-531-1 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
 
Cinq cent trente-et-unième assemblée ordinaire, le 7 mars 2017 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  Attestations d’études de la Télé-université 
 
 2.5 Octroi de grade à un étudiant de la maîtrise en génie électrique 
 
3. Procès-verbaux de la 529e assemblée ordinaire du 17 janvier 2017 et de la 530e 

assemblée ordinaire du 7 février 2017  
 
 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 Critères institutionnels d'engagement à l'École de langues 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 

 
5.2 Ajout à la liste des congés sabbatiques pour l’année 2017-2018 
 
5.3 Création et modification d’exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) 
 

 5.4 Nomination à la direction de départements 
 

- Éducation et formation spécialisées 
- Éducation et pédagogie  
- Informatique 
- Management et technologie 
- Musique  
- Sciences juridiques 
- École de design 
- École de langues 

 
  5.5 Nomination d’une vice-doyenne aux études de l’École des sciences de la gestion 
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 5.6 Nomination au groupe de travail sur l’actualisation de la Politique no 14 

d’évaluation des programmes et des pratiques qui en découlent 
 

5.7 Présentation du rapport final du comité ad hoc sur l’attribution des charges 
d’enseignement aux cycles supérieurs  

 Invité : Monsieur Antoine Goutier, adjoint au vice-recteur à la Vie académique 
 

6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nomination à la direction de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programme de cycles supérieurs en études et pratiques des arts 
- Unité de programme de cycles supérieurs en sémiologie 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en théâtre 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en chimie 
- Unité de programme du doctorat en informatique cognitive 
- Unité de programmes de deuxième cycle en sciences de l'atmosphère 
- Unité de programmes des cycles supérieurs en sciences du Globe 
- Unité de programme du doctorat en administration 
- Unité de programmes de la maîtrise en administration des affaires (MBA) 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en économique 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en études urbaines 
- Unité de programmes de deuxième cycle en gestion de projet 
 

 6.2 Nomination à la direction de programmes de premier cycle 
 

- Unité de programmes de premier cycle en art dramatique 
- Unité de programmes de premier cycle en arts visuels et médiatiques 
- Unité de programmes en musique 
- Unité de programme(s) de premier cycle en éducation préscolaire et en 

enseignement primaire 
- Unité de programme du baccalauréat en administration 
- Unité de programmes des certificats en comptabilité 
- Unité de programme du baccalauréat en sciences comptables 

 
 6.3 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme(s) de premier cycle 

en enseignement au secondaire 
 
7. Discussion sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à l’UQAM  
 
8. Période d’échange et d’information 
 
9. Divers 
 
10. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

vice-recteur à la Vie académique 
 
 D.2 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’hiver 2017 
 
 D.3 Résolution 2016-CSAC-1168 adoptée par le Comité des services aux collectivités 

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

 
 
Prochaine réunion : 11 avril 2017, 9 h 30 


