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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent trente-cinquième assemblée ordinaire, le 12 septembre 2017 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  Octroi de grade à un étudiant de la maîtrise en génie électrique 
 
3. Procès-verbal de la 534e assemblée ordinaire du 6 juin 2017  
 
 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 Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite 
   
 5.2 Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création 
 
 5.3 Rapport annuel sur l’état des chaires de recherche-innovation 
   
 5.4 Nomination de membres au Comité permanent de révision du Règlement no 8 

des études de cycles supérieurs 
 
 5.5 Nomination de membres au Comité permanent de mise à jour du Règlement no 5 

des études de premier cycle 
 
 5.6 Nomination de membres au Comité permanent de révision du Règlement no 18 

sur les infractions de nature académique 
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 5.7 Nomination au Groupe de travail sur l’actualisation de la Politique no 14 
d’évaluation des programmes et des pratiques qui en découlent 

   
 5.8 Nomination à la direction du bureau de la formation pratique à la Faculté des 

sciences de l’éducation 
 
 5.9 Discussion sur le Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR) 
   Invitée : Mme Magda Fusaro, vice-rectrice aux Systèmes d’information 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nomination à la direction de l’Unité de programme de troisième cycle en santé et 

société 
   
 6.2 Nomination à la direction du Regroupement de langues et cultures étrangères 
   
 6.3 Nomination à la direction intérimaire de l’Unité de programme(s) de deuxième 

cycle en didactique des langues 
 
7. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 7.1 Modification du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 

pratique comptable 
   
 7.2 Modification et ajout d’un second avenant au protocole d’entente cadre entre 

l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et l’UQAM pour les 
cheminements DEC/BAC du baccalauréat en gestion du tourisme et de 
l’hôtellerie 

 
8.  Comité plénier  
 
 8.1  Présentation et échanges avec le recteur sur le thème de l’interdisciplinarité 
 
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 Calendrier des instances 2017-2018 
 
 D.3 Liste des résolutions adoptées par le Comité exécutif durant la période estivale, 

alors qu’il assumait les pouvoirs de la Commission des études  
 
 
Prochaine réunion : 3 octobre 2017, 9 h 30 
 


