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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Quatre cent quatre-vingt-huitième assemblée ordinaire, le 11 décembre 2012 à 
9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Octroi de diplômes et de parchemins  
 
 2.1 Grades, diplômes et certificats  
 
 2.2 Attestations d’études  
 
 2.3 Grades, diplômes et certificats de la Télé-université  
 
 2.4 Attestations d’études de la Télé-université  
 
 2.5 Doctorat en ressources minérales 
 
3. Procès-verbal de la 487e assemblée ordinaire du 13 novembre 2012  
 
 3.1 Adoption 
 
 3.2 Affaires en découlant 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information du recteur 
 
 4.2 Registre des suivis 
 
5. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 5.1 Suivi sur le plan d’action institutionnel pour le développement des 

environnements numériques d’apprentissage 
 
 5.2 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de 

professeure, professeur pour l’année 2014-2015 
 
 5.3 Nomination d’un administrateur délégué au Département de kinanthropologie 
 
 5.4 Nomination du titulaire de la Chaire en prévention et traitement du cancer 
 
6. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 6.1 Modification du programme de baccalauréat en communication par la création 

d’une concentration en médias numériques 
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7. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 7.1 Modification du programme de baccalauréat en physique en un programme de 

baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement 
 
8. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 8.1 Modification du programme de baccalauréat en développement de carrière 
 
 8.2 Modification du programme de maîtrise en carriérologie 
 
 8.3 Suspension des admissions dans cinq programmes courts de deuxième cycle et 

deux programmes de diplôme d’études supérieures spécialisées 
 
9. Demandes de précisions formulées par les étudiantes, étudiants 
 
 9.1 Cas d’exclusion d’étudiantes, d’étudiants à la suite de l’échec de l’épreuve 

uniforme de français 
 
 9.2 Discussion sur l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement no 2 de régie interne 

portant sur les observatrices, observateurs et invitées, invités 
 
 9.3 Projet de modification de la Politique no 25 de prévention et sécurité et du 

Règlement no 2 de régie interne  
 
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 Statistiques d’inscription de l’automne 2012 
 
 D.3 Rapports de validation des activités de formation et prolongation du trimestre 

d’hiver 2012  
 
 D.4 Retiré 
 
 
Prochaine réunion : 15 janvier 2013, 9 h 30 
 
 


