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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent trente-septième assemblée ordinaire, le 7 novembre 2017 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 536e assemblée ordinaire du 3 octobre 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 Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création  
   
 4.2 Rapport final du Groupe de travail sur l’éducation inclusive 
  Invitée : madame Michèle Lefebvre, directrice du Service de soutien académique 
 
 4.3 Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour 

l’année 2018-2019 
 
 4.4 Création de la Chaire de recherche-innovation en prévention des allergies et des 

dysfonctions gastro-entériques et nomination de son titulaire 
 
 4.5 Nomination d’un doyen intérimaire à l’École des sciences de la gestion 
 
 4.6 Nomination d’un membre au Comité permanent de mise à jour du Règlement no 

5 des études de premier cycle 
 
 4.7 Nomination des membres étudiants au Comité institutionnel d’évaluation des 

enseignements 
 
 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 
 
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  
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 5.2 Nomination à la direction de l’Unité de programmes de premier cycle en design 
graphique 

 
 5.3 Nomination d’un membre chargé de cours à la Sous-commission des ressources 
 
 5.4 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
 

- Centre de recherche sur les nanomatériaux et l’énergie (NanoQAM) 
- Centre de recherche sur la conception, les mécanismes d'action et la 

vectorisation des médicaments (Pharmaqam) 
  
 5.5 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de premier cycle 

en histoire de l’art  
 

6. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 6.1 Création du programme de majeure en langues et cultures modernes 
  Accompagnante : madame Juliane Bertrand, maître de langue 
 
 6.2 Création du programme de majeure en anglais et culture anglophone 
  Accompagnant : monsieur Beau Zuercher, maître de langue 
 
7. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 7.1 Modification du programme de baccalauréat en informatique et génie logiciel 
 
 7.2 Évaluation décennale du programme de maîtrise en kinanthropologie, profil 

mémoire 
 
8. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 8.1 Modification du programme de baccalauréat en travail social 
  Accompagnant : monsieur Luc Reid, vice-doyen aux études 
 
9. Période d’échange et d’information 
 

9.1  Présentation par la registraire, madame Brigitte Groulx, des statistiques 
d’inscriptions de l’automne 2017  

 
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 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’automne 2017 
 
 
Prochaine réunion : 12 décembre 2017, 9 h 30 


