CE-533-1
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Ordre du jour
Cinq cent trente-troisième assemblée ordinaire, 9 mai 2017 à 9 heures 30
1.

Ordre du jour

2.

Procès-verbal de la 532e assemblée ordinaire du 11 avril 2017

3.

4.

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

Calendriers universitaires pour les études de premier cycle et les études de
cycles supérieurs pour 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

4.2

Modifications du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique

4.3

Critères et procédure pour la promotion des professeures, professeurs pour les
années 2017-2018 à 2021-2022

4.4

Retiré

4.5

Renouvellement de la Chaire internationale sur le cycle de vie, reconduction du
mandat de son titulaire et nomination d’une cotitulaire

4.6

Nomination du doyen de la Faculté de communication

4.7

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

4.8

Nomination d’un vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences de
l’éducation

4.9

Nomination à la direction du Département de géographie

4.10

Nomination d’une direction au Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les
arts et les traditions (CELAT)

4.11

Nomination d’un vice-doyen à la recherche de la Faculté de communication

4.12

Nomination d’une vice-doyenne aux études de la Faculté de communication

2
5.

Secrétariat général
5.1

Nomination à la direction d’unités de programmes de cycles supérieurs
-

5.2

Nomination à la direction d’unités de de programmes de premier cycle
-

5.3

Unité de programmes de premier cycle en communication (sociale)
Unité de programmes en création et production médiatiques
Unité de programmes en journalisme et médias numériques
Unité de programmes de premier cycle en économique
Unité de programmes des certificats spécialisés en gestion

Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création
-

6.

Unité de programmes de cycles supérieurs en muséologie
Unité de programmes de cycles supérieurs en design
Unité de programme de troisième cycle en communication
Unité de programme(s) de la maîtrise en enseignement
Unité de programme(s) de deuxième cycle en éducation et pédagogie

Centre pour les sciences de l’apprentissage (CSLP UQAM)
Centre interuniversitaire de recherche en géométrie différentielle et en
topologie (CIRGET)
Réseau de recherche-création en arts médiatiques, design, technologie et
culture numérique (Hexagram-UQAM)
Réseau québécois d’études féministes (RéQEF)

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

Modification du programme de maîtrise en développement du tourisme

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 des dégrèvements utilisés en 2016-2017 pour la recherche et la création
selon la clause 10.24 de la Convention collective UQAM-SPUQ

D.3

Mémoire déposé à la Commission du développement économique de la Ville de
Montréal intitulé Optimiser le potentiel de développement économique et
d'innovation des institutions d'enseignement supérieur à Montréal : Agir pour
construire un véritable partenariat

Prochaine réunion : 6 juin 2017, 9 h 30

