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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

Ordre du jour 

 

Quatre cent soixante-onzième assemblée extraordinaire, le 14 juin 2011 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 2, 3 et 4 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1
er

 juin 2010 

et le 31 mai 2011 

 

3. Procès-verbal de la 470
e
 assemblée ordinaire du 17 mai 2011 

 

 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 Nomination à la direction de l’Institut des sciences cognitives  

 

 5.2 Nomination à la direction du Groupe d’études et de recherche en analyse des 

décisions (GERAD) 

 

 5.3 Prolongation du mandat du directeur du Centre international de formation et de 

recherche en tourisme (CIFORT) 

 

 5.4 Nomination à la direction du Bureau de la formation pratique 

 

 5.5 Retiré 

 

 5.6 Nomination des membres à la liste institutionnelle de pairs dans le cadre de 

l’application de la politique d’évaluation périodique des programmes  

 

 5.7 Planification annuelle 2011-2012 des opérations d’évaluation périodique des 

programmes  

 

 5.8 Nomination des membres professeurs de deux comités d’attribution du statut de 

professeure émérite, professeur émérite  

 

 5.9 Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour 

l’année 2012-2013 
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 5.10 Plan d’action institutionnel pour le développement des environnements 

numériques d’apprentissage (ENA) 

 

 5.11 Création du Département de didactique à la Faculté des sciences de l’éducation 

 

 5.12 Modification du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 

 

 5.13 Révision de l’allocation de charges d’enseignement des cours stages calculée sur 

la valeur des crédits 

 

6. Secrétariat général 
 

 6.1 Nomination à la direction de l’Unité de programmes de deuxième cycle en 

géographie 

 

 6.2 Nomination à la direction de programmes de premier cycle 

 

- Unité de programmes de premier cycle en science politique 

- Unité de programmes en mathématiques et en actuariat 

 

 6.3 Nomination à la direction intérimaire de l’Unité de programme de deuxième cycle 

en services financiers 

 

 6.4 Nomination d’un membre externe au Comité des services aux collectivités  

 

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

 

 7.1 Modification du baccalauréat et du certificat en gestion des ressources humaines 

 

8. Conseil académique de la Faculté des arts 

 

 8.1 Modification du programme de certificat en français écrit 

 

9. Télé-université 

 

 9.1 Approbation du programme court de deuxième cycle en organisation des services 

de santé et des services sociaux 

 

10. Secrétariat général  

 

 10.1  Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la 

période estivale 2011 

 

11. Période d’information 

 

12. Divers 

 

13. Dépôt de documents 

 

 D.1 Rapport d’étape sur la question des paramètres utilisés dans les modèles de 

répartition des enveloppes de charges d’enseignement aux cycles supérieurs  

 

 D.2 Caractéristiques des diplômées, diplômés ayant obtenu un baccalauréat par cumul 

de certificats  

 

 D.3 Inventaire de la nomenclature des grades 

 

 D.4 Rapport à la Commission des études des dégrèvements utilisés en 2010-2011 pour 

la recherche et la création selon la clause 10.24 de la Convention collective 

UQAM-SPUQ 

 

 D.5 Signet du Secrétariat des instances, calendrier des instances 2011-2012 


