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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent trente-sixième assemblée ordinaire, le 3 octobre 2017 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 535e assemblée ordinaire du 12 septembre 2017  
 
 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 Rapport d’étape du groupe de travail sur la réconciliation des peuples 

autochtones 
 
 4.2 Modalités relatives au régime de perfectionnement et de congés sabbatiques 
  Invitée : Mme Josée Dumoulin, directrice du Service du personnel enseignant 
 
 4.3 Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création  
 
 4.4 Renouvellement de la Chaire de recherche sur l’homophobie et reconduction du 

mandat de sa titulaire  
 
 4.5 Nomination de membres au Comité permanent de révision du Règlement no 8 

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

des études de premier cycle 
 
 4.7 Nomination d’un membre au Comité permanent de révision du Règlement no 18 

sur les infractions de nature académique 
 
 4.8 Nomination au Groupe de travail sur l’actualisation de la Politique no 14 

d’évaluation des programmes et des pratiques qui en découlent  
 
 4.9 Nomination d’un directeur intérimaire au Centre de recherche sur les 

nanomatériaux et l’énergie (NanoQAM) 
 
 4.10 Nomination d’une doyenne intérimaire, un doyen intérimaire à la Faculté des 

sciences 
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5. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 5.1 Évaluation du programme de baccalauréat en communication (stratégie de 

production culturelle et médiatique) 
 
6. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 6.1 Modification du programme de maîtrise en enseignement des arts  
  Accompagnante : Mme Laurence Sylvestre, professeure à l’École des arts visuels 

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

vice-recteur à la Vie académique 
 
 D.2 Rapport annuel des activités d’enseignement utilisant une autre langue que le 

français 2016-2017 
 
 D.3 Fonctionnement des CERPE, Document déposé en suivi de la 534e rencontre de 

la Commission des études du 6 juin 2017 au point 5.2, Modification de la Politique 
no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humaines – difficultés 
rencontrées et recommandations 

 
 
Prochaine réunion : 7 novembre 2017, 9 h 30 
 


