
 

CE-487-1 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingt-septième assemblée ordinaire, le 13 novembre 2012 à 
9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 486e assemblée ordinaire du 16 octobre 2012  
 
 2.1 Adoption 
 
 2.2 Affaires en découlant 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information du recteur 
 
 3.2 Registre des suivis  
 
 3.3 Discussion sur le Rapport de l’Université du Québec à Montréal, Bilan et 

perspectives de l’UQAM 2011-2012, présenté au ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de la Loi 
sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire  

 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 4.1 Modification du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
 
 4.2 Mise à jour du gabarit des stages  
 
 4.3 Renouvellement du mandat de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier et 

reconduction du mandat de sa titulaire 
 
 4.4 Nomination d’une vice-doyenne intérimaire à la recherche et à la création à la 

Faculté des arts 
 
 4.5 Nomination d’une directrice intérimaire au Centre de recherche sur le texte et 

l’imaginaire (FIGURA) 
 
 4.6 Nomination d’un directeur intérimaire au Centre interuniversitaire de recherches 

en géométrie et topologie (CIRGET) 
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5. Secrétariat général 
 
 5.1 Période de mise en candidature, de consultation et d’élection pour les postes de 

directrice, directeur de département et d’unité de programmes d’études de 
premier cycle et de cycles supérieurs 

 
 5.2 Nominations à la direction d’unités de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programme(s) de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement 
supérieur 

- Unité de programme(s) de deuxième cycle en didactique des langues 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en économique 

 
 5.3 Nomination à la direction de l’Unité de programmes de premier cycle en 

animation et recherche culturelles 
 
 5.4 Nomination d’un membre représentant les professeures, professeurs au Comité 

des services aux collectivités 
 
 5.5 Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
 

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

- Centre de recherche en neurosciences de l’Université du Québec à Montréal 
(NeuroQAM) 

- Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB) 
 
6. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 6.1 Reporté 
 
7. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 7.1 Modification du programme de baccalauréat en sciences de la Terre et de 

l’atmosphère 
 
 7.2 Modification du programme de maîtrise en mathématique, concentration 

mathématiques financières 
 
 7.3 Institut des sciences de l’environnement 
 
8. Période d’information 
 
9. Divers 
 
10. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

Vice-rectorat à la vie académique 
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 D.2 Note du Service de planification académique et de recherche institutionnelle 
relative à l’annexe CE-486-D.3 Rapport de l’Université du Québec à Montréal, 
Bilan et perspectives de l’UQAM 2011-2012, présenté au ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
en vertu de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire 

 
 D.3 État de réalisation des actions nécessaires inscrites au Plan stratégique 

2009-2014, 30 octobre 2012 
 
 D.4 Auto-évaluation des programmes d’anglais : certificat, programme court et 

concentration 
 
 D.5 Avis d’inscription modifié à la demande de la Commission des études concernant 

la modification du programme de certificat en éducation à la petite enfance 
(perfectionnement) 

 
 D.6 Portrait de l’évaluation périodique des programmes de grade 
 
 D.7 Résumé de la rencontre du 17 octobre 2012 relative à la clarification des 

modalités de réponse des Services à la vie étudiante en regard d’une demande 
étudiante d’utilisation de la salle D-R200 

 
 D.8 Suivi relatif à la consultation sur le rattachement et les mandats de l’Institut des 

sciences de l’environnement 
 
 D.9 Portrait de l’offre d’activités ciblées pour l’accueil des cégépiens de l’hiver 2013 
 
 
Prochaine réunion : 11 décembre 2012, 9 h 30 
 


