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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent trente-quatrième assemblée ordinaire, 6 juin 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 Amendements nos 27 à 29 aux listes de diplômées, diplômés entre le 
1er juin 2016 et le 31 mai 2017 

 
3. Procès-verbaux de la 532e assemblée ordinaire du 11 avril 2017 et de la 533e 

assemblée ordinaire du 9 mai 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 Attributions du statut de professeure émérite, professeur émérite  
 
5.2 Modification de la Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres 

humains 
 

5.3 Reporté 
 
5.4 Planification annuelle des opérations d’évaluation de programmes 2017-2018 
 
5.5 Annulé 
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5.6 Adoption des statuts de l’École supérieure de mode 
  

 5.7 Nomination à la direction de départements 
 

- Science comptable 
- Communication sociale et publique 
- Chimie 

 
5.8 Nomination des membres du Comité institutionnel d’évaluation des 

enseignements 
 
5.9 Nomination à la direction de l’Institut des sciences cognitives 
 
5.10 Nomination à la direction de l’Institut des sciences de l’environnement 
 
5.11 Nomination à la direction de l’Institut de recherches et d’études féministes 
 
5.12 Nomination d’une direction intérimaire au Centre interdisciplinaire de recherche 

sur le développement international et la société (CIRDIS) 
 

5.13 Prolongation du mandat du directeur intérimaire du Centre de recherche sur la 
communication et la santé (ComSanté) 

 
5.14 Prolongation du mandat du directeur intérimaire du Centre de recherche sur la 

conception et la fabrication de dispositifs microélectroniques et microsystèmes 
(CoFaMic) 

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

- Unité de programmes de maîtrise et de doctorat en informatique  
- Unité de programmes de cycle supérieurs en science, technologie et société 

Unité de programmes des DESS en géographie  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en sciences des religions  

 
 6.2 Nomination à la direction de l’Unité de programme de premier cycle en 

philosophie 
 
 6.3 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes de cycles 

supérieurs en informatique de gestion  
 
 6.4 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes de premier cycle 

en design graphique  
 
 6.5 Nomination de membres professeures, professeurs au Comité des services aux 

collectivités  
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7. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 7.1 Modification du programme de maîtrise en enseignement des arts 
 
8. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 8.1 Évaluation décennale du programme de doctorat en sciences de l’environnement 
 
9.  Secrétariat général  
 
 9.1  Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la 

période estivale 2017 
 
10. Comité plénier  

 
10.1 Présentation et échanges avec le recteur sur le thème de la formation à distance, 

puis sur celui de l’interdisciplinarité  
 
11. Période d’échange et d’information 
 
12. Divers 
 
13. 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 de diplomation 2016-2017 
 
 D.3 Bilan des modifications apportées aux unités de programme en 2016-2017  
 
 D.4 Calendrier des instances 2017-2018 
 
 D.5 Comité sur l’apprentissage et la recherche 
 
 D.6 Résolutions adoptées par le Conseil académique de la Faculté de science 

politique et de droit le 31 mai 2017 portant sur les Premières Nations 
 
 
 
Prochaine réunion : 12 septembre 2017, 9 h 30 


