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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent quarantième assemblée ordinaire, le 6 février 2018 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 538e assemblée ordinaire du 12 décembre 2017  
 
 2.1 Adoption 
 
 2.2 Affaires en découlant 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information de la rectrice 
 
 3.2 Registre des suivis  
 
 3.3 Signature de l’Appel de Jussieu pour la Science ouverte et la bibliodiversité 
 
 3.4 Proposition d’un comité plénier : réflexion sur les travaux de la Commission des 

études  
 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 4.1 Modification à l’Annexe 3 – Centres institutionnels de la Politique no 10 de la 

recherche et de la création 
 
 4.2 Reconnaissance du statut des centres institutionnels de recherche et de création  
 
 4.3 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de 

professeure, professeur pour l’année 2019-2020  
 
 4.4 Création de la Chaire de recherche-innovation en segmentation et prévision des 

risques actuariels et nomination de son titulaire 
 
 4.5 Création de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de 

l’extrémisme violents et nomination d’une cotitulaire à l’UQAM 
 
 4.6 Création et modification d’exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) 
 
 4.7 Nomination à la direction du Département de science politique 
 
 4.8 Nomination de la vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences à divers 

comités institutionnels 
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 4.9 Nomination d’une membre professeure, d’un membre professeur de la 
Commission des études au groupe de travail sur la réconciliation avec les 
peuples autochtones 

 
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes en biologie 
 
6. Période d’échange et d’information 
 
7. Divers 
 
8. Dépôt de documents 
 
 D.1 Retiré 
 
 D.2 Le développement de la formation hybride et à distance à l’UQAM, état de la 

situation 
 
 D.3 Plan d’action pour le développement de l’enseignement en ligne à l’UQAM 
 
 
À venir : comité plénier, date et heure à déterminer 
 
Prochaine réunion régulière : 6 mars 2018, 9 h 30 


