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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 

 
Quatre cent soixante-dix-septième assemblée ordinaire, le 7 février 2012 à 9 heures 30 

1. Ordre du jour 
 
2. Rectorat 
 
 2.1 Information du recteur 
 
 2.2 Registre des suivis  
 
3. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 3.1 Mise à jour des statuts de l’Institut de recherche et d’études féministes 
 
 3.2 Modification de la composition du Comité des programmes de formation à 

l’enseignement 
 
 3.3 Nomination d’une représentante étudiante, d’un représentant étudiant au Comité 

des programmes de formation à l’enseignement 
 
 3.4 Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les cours nouveaux 

ou modifiés  
 
 3.5 Suivi sur l’organisation des états généraux en sciences de l’environnement  
 
 3.6 Modification du nom de la Chaire SITQ d’immobilier pour celui de Chaire Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier 
 
 3.7 Prolongation de la période de consultation pour la Politique no 23 d’évaluation 

des enseignements 
 
4. Secrétariat général 
 
 4.1 Nomination à la direction intérimaire de l’Unité de programme de deuxième cycle 

en éducation et pédagogie 
 
 4.2 Nomination à la direction intérimaire de l’Unité de programme de deuxième cycle 

pour CA 
 
5. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 5.1 Suspension des admissions au programme de certificat en assurance et produits 

financiers 
 
 5.2 Modification du certificat en administration de services 
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6. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
 6.1 Bilan des activités internationales 2010-2011 de la Faculté de science politique et 

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

apprentissage par problèmes  
 
8. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 8.1 Renouvellement du protocole d’entente pour l’extension de la maîtrise en 

géographie à l’UQAR 
 
9. Télé-université 
 
 9.1 Création d’un programme court de deuxième cycle en gestion contemporaine des 

ressources humaines 
 
 9.2 Création d’un programme court de deuxième cycle en gestion des ressources 

humaines en contexte de projet 
 
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 Lettre de l’Institut canadien des actuaires sur le programme d’agrément 

universitaire de l’ICA 
 
 D.3 Carton promotionnel L’UQAM vous ouvre ses portes 
 
 
Prochaine réunion : 13 mars 2012, 9 h 30 


