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Ordre du jour 

 

 
Quatre cent soixante-quatorzième assemblée ordinaire, le 8 novembre 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 (Télé-université) 
 
 2.4 Attestations d’études (Télé-université) 
 
3. Procès-verbal de la 473e assemblée ordinaire du 4 octobre 2011 
 
 3.1 Adoption 
 
 3.2 Affaires en découlant 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information du recteur 
 
 4.2 Registre des suivis  
 
4a. Position de la Commission des études sur la hausse des droits de scolarité 
 
5. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 5.1 Nomination d’une vice-doyenne, d’un vice-doyen à la recherche de la Faculté des 

sciences humaines 
 
 5.2 Nomination de 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 

 
 5.3 Année préparatoire en sciences ou en sciences de la gestion (anciennement 

baccalauréat en arts et sciences (cursus de transition pour les étudiants hors 
Québec)) 

 
 5.4 Nomination au Comité des programmes de formation à l’enseignement (CPFE) 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nomination d’un membre représentant les professeures, professeurs à la 

Sous-commission des ressources 
 



/2 
 

 6.2 Période de mise en candidature, de consultation et d’élection pour les postes de 
directrice, directeur de département et d’unité de programmes d’études de 
premier cycle et de cycles supérieurs 

  
 6.3 Nomination à la direction d’unités de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programme de deuxième cycle pour CGA-IVIM 
- Unité de programme de deuxième cycle en services financiers 

 
 6.4 Nomination à la direction de l’unité de programmes de premier cycle en art 

dramatique 
 
 6.5 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes des 

baccalauréats bidisciplinaires 
 
 6.6 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes de cycles 

supérieurs en science, technologie et société  
 
 6.7 Nomination d’une direction intérimaire du Génie à la Faculté des sciences 
 
7. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 7.1 Programme de certificat en composition et rédaction françaises (anciennement 

certificat en français écrit) 
 
8. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 8.1 Modification majeure du programme de baccalauréat en éducation préscolaire et 

en enseignement primaire 
 
9. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 9.1 Création d’une concentration de deuxième cycle en sciences cognitives 
 
 9.2 Modification de la maîtrise en philosophie 
 
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 Communiqué de presse du 4 octobre 2011 émis par les CA, les CGA et les 

CMA : Les conseils d’administration des trois ordres comptables du Québec 
donnent un avis favorable à l’unification de la profession 

 
 D.3 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’automne 2011 
 
 D.4 Canada’s Top 50 Research Universities 2010 
 
 
Prochaine réunion : 6 décembre 2011, 9 h 30 


