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1. Ordre du jour 

 

2. Procès-verbal de la 466
e
 assemblée ordinaire du 25 janvier 2011 

 

 2.1 Adoption 

 

 2.2 Affaires en découlant 

 

3. Rectorat 

 

 3.1 Informations du recteur 

 

 3.2 Registre des suivis (aucun suivi en attente) 

 

4. Vice-rectorat à la vie académique 

 

 4.1 Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les cours nouveaux ou 

modifiés pour la période 2010-2011 concernant la Convention collective 

UQAM-SCCUQ 

 

 4.2 Reconduction de la Politique générale de répartition de postes réguliers de 

professeure, professeur : Principes, objectifs et modalités de répartition de postes 

réguliers de professeure, professeur pour l’année 2012-2013  

 

 4.3 Nomination des membres étudiants au Comité permanent de mise à jour du 

Règlement no 5 des études de premier cycle et au Comité permanent de révision 

du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 

 

 4.4 Nomination des membres du Comité permanent de révision du Règlement no 18 

sur les infractions de nature académique 

 

 4.5 Modification du poste de professeure, professeur en en Chimie d’assainissement 

environnementale  

 

 4.6 Règles de suspension des admissions aux programmes et fermeture de 

concentrations  

 

 4.7 Présentation du document L’UQAM dans la Cité: la contribution du Service aux 

collectivités 

 

 4.8 Cadre institutionnel de diplomation et modalité académique de détachement de la 

Télé-université  

 

 4.9 Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au 1
er

 cycle 

pour l’année 2011-2012 

 

5. Secrétariat général 
 

 5.1 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes des cycles 

supérieurs en chimie 
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6. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 

 

 6.1 Projet d’offre indépendante des programmes de deuxième cycle en gestion de 

projet 

  

 6.2 Modification des cheminements spécialisés et du cheminement général de la 

maîtrise en administration des affaires pour cadres à temps partiel et de la maîtrise 

en administration des affaires pour cadres en services financiers 

 

 6.3 Entente avec l’Université Paris-Dauphine concernant le baccalauréat en 

administration et le baccalauréat en économique 

 

 6.4 Bilan 2010-2011 et offre de cours en anglais et en espagnol pour 2011-2012 à 

l’École des sciences de la gestion 

 

7. Conseil académique de la Faculté de communication 

 

 7.1 Suspension des admissions au programme court de premier cycle en italien 

 

8. Conseil académique de la Faculté des sciences 

 

 8.1 Extension à l’UQAM de la maîtrise en génie électrique de l’École de technologie 

supérieure, profil avec mémoire 

 

9. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 

 9.1 Modification de la maîtrise en travail social et suspension des admissions au 

programme court de deuxième cycle en économie sociale et au programme court 

de deuxième cycle en gérontologie sociale  

 

 9.2 Création du programme de certificat en planification territoriale et gestion des 

risques 

 

 9.3 Suspension des admissions au programme de certificat en systèmes d’information 

géographique 

 

10. Période d’information 

 

11. Divers 

 

12. Dépôt de documents 

 

 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 

 

 D.2 Répartition des professeurs par année d’ancienneté 


