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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingt-sixième assemblée ordinaire, le 16 octobre 2012 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbaux de la 484e assemblée ordinaire du 23 août 2012 et de la 

485e assemblée ordinaire du 11 septembre 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 Planification annuelle des activités d’évaluation 2012-2013 
 

4.2 Modification du calendrier du trimestre d’hiver 2013 pour les programmes 
admettant des cégépiennes et des cégépiens au trimestre d’hiver 

 
 4.3 Attributions du statut de professeur émérite 
 
 4.4 Modification du nom du Centre de recherche en éducation relative à 

l’environnement (CREREE) pour celui de Centre de recherche en éducation et 
formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) 

 
 4.5 Nomination des membres du Comité d’actualisation de la Politique no 23 

d’évaluation des enseignements  
 
 4.6 Nomination d’une direction intérimaire au Laboratoire de recherche sur les 

technologies des affaires électroniques (LATECE) 
 
 4.7 Nomination d’une direction intérimaire au Centre de recherche en neurosciences 

de l’Université du Québec à Montréal (NeuroQAM) 
 
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nominations à la direction d’unités de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes des DESS en psychologie 
- Unité de programmes des DESS en géographie 
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- Unité de programmes de cycles supérieurs en science, technologie et société 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en histoire 

 
 5.2 Nominations à la direction de l’Unité de programmes en études féministes 
 
 5.3 Nomination d’une direction intérimaire du Regroupement d’espagnol  
 
6. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 6.1 Suspension des admissions au programme de certificat en développement de 

carrière pour le trimestre d’hiver 2013 seulement 
 
7. Période d’information 
 
8. Divers 
 
9. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 
 
 D.2 Informations supplémentaires sur les résultats de l’Enquête auprès des diplômés 

de baccalauréat, 2009-2010, Service de planification académique et de recherche 
institutionnelle, 26 juin 2012 

 
 D.3 Rapport de l’Université du Québec à Montréal, Bilan et perspectives de l’UQAM 

2011-2012, présenté au MERST en vertu de la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire 

  
 D.4 Précisions sur la modification du baccalauréat d’intervention en activité physique, 

profil kinésiologie, demandées par la Commission des études  
 
 
Prochaine réunion : mardi 13 novembre 2012 


