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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
 
Cinq cent trente-deuxième assemblée ordinaire, le 11 avril 2017 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 531e assemblée ordinaire du 7 mars 2017  
 
 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 rôle de la Commission des études  
 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 

4.1 Création et modification d’exigences de qualification pour l’enseignement (EQE)  
 
4.2 Révision des Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers 

de professeure, professeur pour l’année 2018-2019 
 
4.3 Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier 

cycle pour l’année 2017-2018 
 
4.4 Modifications à l’Annexe 5 – Chaires stratégiques de l’UQAM de la Politique no 10 

de la recherche et de la création 
 
4.5 Prolongation du mandat de deux Chaires stratégiques de l’UQAM  
 
4.6 Nomination d’un cotitulaire à la Chaire UNESCO en communication et 

technologies pour le développement 
 
4.7 Modification des critères institutionnels d’engagement pour les postes réguliers de 

professeures et professeurs au département d’études urbaines et touristiques 
 
4.8 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences 
 
4.9 Nomination d’un vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences humaines 
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5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nomination à la direction de programmes de premier cycle 

 
- Unité de programmes de premier cycle en géographie 
- Unité de programmes de premier cycle en histoire 
- Unité de programmes de premier cycle en sociologie 
- Unité de programmes de premier cycle en droit 

 
5.2 Nomination d’une membre externe au Comité des services aux collectivités 

 
6. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 6.1 Création d’un programme court et d’une concentration de premier cycle en 

communication internationale 
  Accompagnant : monsieur Christian Agbobli, professeur au Département de 

communication sociale et publique 
 
7. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 

7.1  Modification du programme de doctorat en informatique cognitive 
 
8. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 

 
8.1 Modification du programme court de deuxième cycle en orthodidactique des 

mathématiques 
 

9. Période d’échange et d’information 
 
10. Divers 
 
11. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

vice-recteur à la Vie académique 
  
 D.2 Investir dans l’avenir du Canada 
 
 
Prochaine réunion : 9 mai 2017, 9 h 30 


