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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent trente-huitième assemblée ordinaire, le 12 décembre 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 
 
3. Procès-verbal de la 537e assemblée ordinaire du 7 novembre 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 Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création  
 

5.2 Renouvellement de la reconnaissance de trois centres institutionnels 
   
 5.3 Nomination d’un doyen à la Faculté des sciences 
 
 5.4 Création de quatre chaires stratégiques de l’UQAM et nomination de leur titulaire 
 
 5.5 Prolongation du mandat de quatre chaires stratégiques de l’UQAM 
 
 5.6 Demande d’un poste régulier de maître de langue en japonais 
 
 5.7 Nomination à la direction intérimaire du Département de science politique 
 
 5.8 Nomination d’une doyenne intérimaire à la Faculté de science politique et de droit 
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6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nomination à la direction d’unités de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes de deuxième cycle en sciences de l’atmosphère  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en génie logiciel  
- Unité de programmes des cycles supérieurs en informatique de gestion  

 
 6.2 Nomination à la direction du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide, 

enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE) 
 
7. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 7.1 Modification du programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques 
  Accompagnant : madame Christine Faucher, professeure à l’École des arts 

visuels et médiatiques 
 
 7.2 Suspension des admissions sur la base d’un baccalauréat, ou l’équivalent, au 

programme de doctorat en sémiologie 
  Accompagnant : monsieur Sylvano Santini, directeur du doctorat en sémiologie 
 
8. Conseil académique de la Faculté des sciences 
 
 8.1 Modification du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 

systèmes embarqués 
 
 8.2 Création du programme court de deuxième cycle en systèmes embarqués 
 
 8.3 Création du programme court de deuxième cycle avancé en systèmes 

embarqués 
 
 8.4 Modification du certificat en réseaux et systèmes de télécommunications  
  
9. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 9.1 Création du programme court de deuxième cycle sur la présence attentive 
 
 9.2 Modification du programme de maîtrise en carriérologie 
 
 9.3 Modification des programmes de baccalauréat et de majeure en développement 

de carrière 
 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 10.1 Création d’un programme court de premier cycle en études autochtones 
 
 10.2 Modification du programme de doctorat en sexologie  
 
 10.3 Modification du programme de maîtrise en sexologie  
 
 10.4 Modification des programmes de baccalauréat et de majeure en sociologie 
 
 10.5 Modification du programme court de premier cycle sur la violence sexuelle et 

interpersonnelle 
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11. Période d’échange et d’information 
 
 11.1 Information sur les travaux de la Politique  no 16 contre le harcèlement sexuel 
 
12. Divers 
 
13. Dépôt de documents 
 
 D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 

vice-recteur à la Vie académique 
 
 
Prochaine réunion : 16 janvier 2018, 9 h 30 


