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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
 
Cinq cent trente-neuvième assemblée ordinaire, le 16 janvier 2018 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 538e assemblée ordinaire du 12 décembre  
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information de la rectrice 
 
 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 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 2018-

2019 
  Invitée : Madame Josée Dumoulin, directrice du Service du personnel enseignant 
 
 4.3 Nomination d’une vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences 
 
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nomination à la direction de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programmes de cycles supérieurs en biochimie 
- Unité de programme(s) court(s) de cycles supérieurs en didactique 
 

 5.2 Nomination d’un membre au Comité des services aux collectivités 
 
6. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 
 6.1 Création du programme court de deuxième cycle en marketing et du diplôme 

d’études supérieures spécialisées en marketing 
  Accompagnante : Madame Francine Rodier, professeure au Département de 

marketing 
 
 6.2 Modification du programme de certificat en sciences comptables et création du 

programme de certificat spécialisé en comptabilité 
  Accompagnante : Madame Marie-Josée Ledoux, professeure au Département 

des sciences comptables 
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7. Conseil académique de la Faculté de communication 
 
 7.1 Modification du programme de doctorat en communication 
  Accompagnant : Monsieur Louis-Claude Paquin, professeur à l’École des médias 
 
8. Conseil académique de la Faculté des arts 
 
 8.1 Évaluation décennale du programme de doctorat en histoire de l’art 
   
9. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 9.1 Création du programme court de deuxième cycle sur la présence attentive 

Accompagnant : Monsieur Simon Grégoire, professeur au Département 
d’éducation et pédagogie 

 
10. Conseil académique de la Faculté des sciences humaines 
 
 10.1 Évaluation décennale des programmes de maîtrise et de doctorat en sociologie 
 
11. Période d’échange et d’information 
  
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 
 
 D.2 Annule et remplace les pages 39 et 40 de l’annexe CE-538-10.3, Modification du 

programme de maîtrise en sexologie, déposé lors de la rencontre du 
12 décembre 2017 

 
 
Prochaine réunion : 6 février 2018, 9 h 30 


