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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent soixante-quinzième assemblée ordinaire, tenue les 6 et 13 décembre 2011 à 
9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 474e assemblée ordinaire du 8 novembre 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 Rapport d’étape concernant le plan d’action institutionnel pour le développement 

des environnements numériques d’apprentissage 
 
 4.2 Révision de la Politique no 23 d’évaluation des enseignements 
 
 4.3 Situation de l’Institut des sciences de l’environnement 
 
 4.4 Politique no 14 d’évaluation périodique des programmes 
 
 4.5 Politique institutionnelle de recrutement 
 
 4.6 Nomination d’une direction à l’Institut de recherche et d’études féministes (IREF) 
 
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nominations à la direction d’unités de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes de deuxième cycle en gestion de projet  
- Unité de programme de cycles supérieurs en sémiologie  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en droit  

 
 5.2 Nominations à la direction de programmes de premier cycle 
 

- Unité de programmes de premier cycle en droit  
- Unité de programme en gestion et design de la mode 
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 5.3 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme de maîtrise en 
enseignement des arts  

 
 5.4 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme de maîtrise en 

science politique 
 
 5.5 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes de cycles 

supérieurs en gestion 
 
6. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 6.1 Modification de la maîtrise en communication 
 
 6.2 Programme de certificat en langue et culture allemandes (anciennement certificat 

en allemand) et programme court de 1er cycle en allemand 
 
7. Période d’information 
 
8. Divers 
 
9. Dépôt de documents 
 
 D.1 Résolution 2011-A-15368 adoptée par le Conseil d’administration le 

15 novembre 2011 et Rapport préliminaire du Comité sur l’accessibilité financière 
aux études déposé à la Commission de planification de l’Université du Québec  

 
 D.2 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 
 
 
Prochaine réunion : 17 janvier 2012, 9 h 30 
 


