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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 

 
Quatre cent soixante-seizième assemblée ordinaire, le 17 janvier 2012 à 9 heures 30 

1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 475e assemblée ordinaire des 6 et 13 décembre 2011 
 
 2.1 Adoption 
 
 2.2 Affaires en découlant 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information du recteur 
 
 3.2 Registre des suivis  
 
 3.3 Bilan mi-parcours du Plan stratégique 2009-2014 
 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 4.1 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de 

professeure, professeur pour l’année 2013-2014 
 
 4.2 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 

2012-2013 
 
 4.3 Politique no 14 d’évaluation des programmes (anciennement Politique no 14 

d’évaluation périodique des programmes) 
 
 4.4 Suivi sur l’organisation des états généraux en sciences de l’environnement 
 
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nomination d’un membre représentant les professeures, professeurs à la 

Sous-commission des ressources 
 
 5.2 Nomination à la direction de l’Unité de programmes des baccalauréats 

bidisciplinaires 
 
 5.3 Nomination de membres externes au Comité des services aux collectivités 
 
6. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 6.1 Création d’un programme court de deuxième cycle en gestion des entreprises 

sociales et collectives 
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 6.2 Création d’un programme court de deuxième cycle et d’un diplôme d’études 

supérieures spécialisées en évaluation de programmes, projets et services 
 
7. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 7.1 Modification de la maîtrise en communication  
 
8. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
 8.1 Bilan des activités internationales 2010-2011 de la Faculté de science politique et 

de droit 
 
9. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 9.1 Rapport d’évaluation du programme de baccalauréat en biologie en 

apprentissage par problèmes 
 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 10.1 Modification du rattachement administratif du programme court de deuxième 

cycle en études sur la mort et transfert des cours THA 
 
11. Période d’information 
 
12. Divers 
 
13. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 
 
 
 
Prochaine réunion : 7 février 2012, 9 h 30 
 
 


