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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent soixante-treizième assemblée ordinaire, le 4 octobre 2011 à 9h30 heures 
 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 472e assemblée ordinaire du 6 septembre 2011 
 
 2.1 Adoption 
 
 2.2 Affaires en découlant 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information du recteur 
 
 3.2 Échanges sur le document intitulé Note d’information synthétique, L’évolution des 

taux de diplomation à l’UQAM par cohorte entre 1996 et 2006  
 
 3.3 Registre des suivis  
 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 4.1 Modifications des exigences linguistiques pour les programmes de formation à 

l’enseignement 
 
 4.2 Nomination de membres à la liste institutionnelle de pairs dans le cadre de 

l’application de la politique d’évaluation périodique des programmes 
 
 4.3 Révision de la Politique no 4 d’attribution du statut de professeure émérite, 

professeur émérite 
 
 4.4 Entente entre les universités québécoises pour la reconnaissance des certificats 

d’éthique des projets de recherche à risque minimal 
 
 4.5 Création de la Chaire de recherche sur l’homophobie et nomination de son 

titulaire 
 
 4.6 Renouvellement de la Chaire d’étude sur l’application des connaissances dans le 

domaine des jeunes et des familles en difficulté et reconduction du mandat de 
son titulaire 
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5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nominations à la direction des centres institutionnels de recherche ou création 

 
- Centre interdisciplinaire de recherche sur le développement international et la 

société (CIRDIS) 
- Groupe de recherche interdisciplinaire sur la communication, l’information et 

la société (GRICIS) 
- Réseau québécois d’études féministes (RéQEF) 
- Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM) 
- Groupe de recherche en activité physique adaptée (GRAPA) 
- Centre interuniversitaire des arts médiatiques (HexagramCIAM) 
- Centre de recherche en sciences biomédicales (BIOMED) 
- Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 

enseignante – UQ (CRIFPE-UQ) 
- Centre de recherche sur la conception et la fabrication de dispositifs 

microélectroniques et microsystèmes (CoFaMic-RESMIQ) 
- Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté) 

 
 5.2 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de 1er cycle en 

art dramatique 
 
 5.3 Nominations de membres représentant les professeures, professeurs au Comité 

des services aux collectivités 
 

 5.4 Retiré 
 
6. Période d’information 
 
7. Divers 
 
8. Dépôt de documents 

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

Vice-rectorat à la vie académique 
 
 D.2 Rapport de l’évolution des effectifs étudiants aux cycles supérieurs 

 


