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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingtième assemblée ordinaire, le 8 mai 2012 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 479e assemblée ordinaire du 10 avril 2012 
 
 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 Bilan des états généraux sur la situation des sciences de l’environnement 
  
 4.2 Validation des activités de formation et prolongation du trimestre d’hiver 2012 
 
 4.3 Nomination d’un vice-doyen à la recherche de l’École des sciences de la gestion 
 
 4.4 Nomination d’un vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences 
 
 4.5 Nomination d’un vice-doyen aux études de la Faculté de science politique et de 

droit 
 
 4.6 Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite 
 
 4.7 Modification du Règlement no 4 sur l’émission des grades, diplômes et certificats 
 
 4.8 Modification du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs  
 
 4.9 Renouvellement du statut de trois centres institutionnels et octroi du statut de 

centre institutionnel à trois regroupements  
 
 4.10 État des lieux sur la consultation concernant le projet de révision de la Politique 

no 23 d’évaluation des enseignements 
 
 4.11 Nomination d’une direction intérimaire au Département d’études urbaines et 

touristiques 
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 4.12 Nomination d’une direction intérimaire au Département de philosophie  
 
 4.13 Prolongation du mandat du directeur du Centre d’étude de la forêt (CEF) 
 
 4.14 Discussion sur le document intitulé Analyse de quelques facteurs de réussite 

dans les programmes de baccalauréat de l’UQAM (cohortes des trimestres 
d’automne 2000 à 2004)  

 
5.  Secrétariat général et Vice-rectorat à la vie académique  
 
 5.1 Politique no 50 relative à la langue française 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nominations à la direction d’unités de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programme(s) du doctorat en éducation  
- Unité de programme(s) de deuxième cycle en didactique des langues  
- Unité de programme de deuxième cycle en services financiers  
- Unité de programmes de deuxième cycle en tourisme  
- Unité de programme de deuxième cycle pour CA  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en gestion  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en biochimie  
- Unité de programme de maîtrise en science politique  
- Unité de programme de doctorat en science politique  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en études littéraires 

 
 6.2 Nominations à la direction d’unités de programmes de premier cycle  
 

- Unité de programme de premier cycle en design de l’environnement  
- Unité de programmes de premier cycle en études littéraires 
- Unité de programmes de premier cycle en urbanisme  

 
 6.3 Nominations à la direction des centres institutionnels de recherche  
 

- Centre de recherche sur la conception, les mécanismes d’action et la 
vectorisation des médicaments (PharmaQAM)  

- Centre de recherche sur les nanomatériaux et l’énergie (NanoQAM)  
- Centre de recherche sur le langage, l’esprit et le cerveau - antenne UQAM 

(CRLEC-UQAM)  
- Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE)  
- Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ)  
- Centre de recherche en toxicologie de l'environnement (TOXEN)  
- Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GÉOTOP)  
- Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et 

l'environnement (CINBIOSE)  
- Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)  

 
 6.4 Prolongation du mandat de la direction intérimaire de l’Unité de programme de 

troisième cycle en santé et société 
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 6.5 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programme de troisième 
cycle en santé et société  

 
 6.6 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programme de premier cycle 

en danse 
 
7. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 7.1 Offre de cours en anglais pour 2012-2013 à l’École des sciences de la gestion  
 
 7.2 Création d’un programme court de deuxième cycle en entrepreneuriat  
 
8. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 8.1 Modification du programme de certificat en communication 
 
9. Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
 9.1 Modification du programme de baccalauréat en droit  
 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 10.1 Modification du programme de baccalauréat en enseignement secondaire, 

concentration science et technologie  
 
11. Registrariat 
 
 11.1 Calendriers universitaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 
 
12. Période d’information 
 
13. Divers 
 
14. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 
 
 D.2 Mise à jour de l’étalement des postes de professeures, professeurs 
 
 
Prochaine réunion : 5 juin 2012, 9 h 30 
 
 


