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1. Ordre du jour 

 

2. Procès-verbal de la 468
e
 assemblée ordinaire du 15 mars 2011 

 

 2.1 Adoption 

 

 2.2 Affaires en découlant 

 

3. Rectorat 

 

 3.1 Informations du recteur 

 

 3.2 Registre des suivis  

 

4. Vice-rectorat à la vie académique 

 

 4.1 Nomination de la doyenne de la Faculté des arts 

 

 4.2 Nomination de la vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences humaines 

 

 4.3 Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite  

 

 4.4 Nomination au Conseil de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) 

 

 4.5 Nomination d’un administrateur délégué au Département de science politique 

 

 4.6 Nomination des membres professeurs d’un comité d’attribution du statut de 

professeure émérite, professeur émérite 

 

5. Secrétariat général 
 

 5.1 Nomination à la direction intérimaire de l’Unité de programmes de deuxième 

cycle en sexologie 

 

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

 

 6.1 Évaluation du programme de baccalauréat en gestion des ressources humaines 

 

 6.2 Modification du programme de baccalauréat en gestion du tourisme et de 

l’hôtellerie et des cheminements intégrés DEC-Baccalauréat en gestion du 

tourisme et de l’hôtellerie  

 

7. Conseil académique de la Faculté de communication 

 

 7.1 Évaluation du programme de baccalauréat en communication (relations publiques) 

 

8. Conseil académique de la Faculté des arts 

 

 8.1 Création du programme de majeure en histoire de l’art 

 

9. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 

 9.1 Modification du programme court de deuxième cycle en psycholinguistique 

appliquée aux difficultés de lecture et d’écriture 
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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 Fiche de présentation d’un cours en Didactique des langues, en remplacement de 

la fiche déposée en page 79 manuscrite de l’annexe CE-468-9.1 de la séance du 

15 mars 2011 

 


