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COMMISSION DES ÉTUDES 

 

Ordre du jour 

 

Quatre cent soixante-dixième assemblée ordinaire, le 17 mai 2011 

 

1. Ordre du jour 

 

2. Procès-verbal de la 469
e
 assemblée ordinaire du 12 avril 2011 

 

 2.1 Adoption 

 

 2.2 Affaires en découlant 

 

3. Rectorat 

 

 3.1 Information du recteur 

 

 3.2 Registre des suivis  

 

4. Vice-rectorat à la vie académique 

 

 4.1 Nomination à la direction de départements 

 

- Département d’éducation et pédagogie 

- Département de musique 

 

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

 

 4.3 Nomination à la direction de l’Institut Santé et société 

 

 4.4 Nomination à la direction de l’Institut d’études internationales de Montréal 

 

 4.5 Nomination du vice-doyen aux études de l’École des sciences de la gestion 

 

 4.6 Nomination du vice-doyen aux études de la Faculté des arts 

 

 4.7 Prolongation du mandat de la vice-doyenne aux études de la Faculté des arts 

 

 4.8 Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite 

 

 4.9 Reconduction ou prolongation du statut de dix-neuf centres institutionnels et octroi 

du statut de centre institutionnel à trois nouveaux regroupements 

 

 4.10 Renouvellement du mandat de la Chaire de relations publiques et communication 

marketing et reconduction du mandat de son titulaire 

 

 4.11 Rapport annuel sur l’état des chaires de recherche-innovation 

 

 4.12 Modification du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 

 4.13 Modification du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 

 

  4.13.1 Modifications générales 

  4.13.2 Octroi du grade de maître par cumul de programmes de formation courte 

 

 4.14 Rapport d’étape du Comité sur l’actualisation de la Politique no 23 sur 

l’évaluation des enseignements 
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 4.15 Enquête sur l’évaluation périodique des programmes  

 

 4.16 Convention de rattachement de l’Unité de programme en gestion et design de la 

mode 

 

5. Secrétariat général 
 

 5.1 Prolongation d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de cycles 

supérieurs en chimie 

 

 5.2 Nomination à la direction de programmes de cycles supérieurs 

 

- Unité de programmes de deuxième cycle en sciences comptables 

- Unité de programme de troisième cycle en communication 

- Unité de programmes de cycles supérieurs en chimie 

- Unité de programmes de cycles supérieurs en philosophie 

- Unité de programmes de cycles supérieurs en études et pratiques des arts 

 

 5.3 Nomination à la direction de programmes de premier cycle 

 

- Unité de programmes de premier cycle en animation et recherche culturelles 

- Unité de programmes des certificats en comptabilité 

 

 5.4 Nominations à la direction des centres institutionnels de recherche ou création 

 

- Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi 

(CIRPÉE) 

- Laboratoire de combinatoire et d’informatique mathématique (LACIM) 

- Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire (FIGURA) 

- Centre interuniversitaire de recherche en géométrie différentielle et en 

topologie (CIRGET) 

- Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises 

(CRILCQ) 

- Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions 

(CELAT) 

 

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

 

 6.1 Planification de l’évaluation de la maîtrise et du doctorat en études urbaines 

 

7. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 

 7.1 Planification de l’évaluation périodique de programmes conjoints à la Faculté des 

sciences 

 

8. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 

 

 8.1 Modification de la maîtrise en sexologie 

 

 8.2 Évaluation de la maîtrise et du doctorat en linguistique 

 

 8.3 Création du doctorat en travail social, adhésion de l’UQAM au programme 

conjoint de l’Université de Montréal et de l’Université McGill 

 

9. Registrariat 

 

 9.1 Adoption du calendrier universitaire 2012-2013, confirmation du projet de 

calendrier universitaire 2013-2014 et dépôt du projet initial de calendrier 

universitaire 2014-2015 

 

10. Période d’information 

 

11. Divers 
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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 Calendrier des réunions des instances 2011-2012  

 

 D.3 Taux de diplomation 

 

 D.4 Résolutions de l’assemblée générale du SPUQ du 3 mai 2011 concernant le niveau 

de la moyenne cible au premier cycle et l’intégralité des dégrèvements pour la 

recherche et la création 

 


