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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent quarante-troisième assemblée ordinaire, le 15 mai 2018 à 9 heures 30 
 
1. Ordre du jour 
 
2. Procès-verbal de la 542e assemblée ordinaire du 10 avril 2018 
 
 2.1 Adoption 
 
 2.2 Affaires en découlant 
 
3. Rectorat 
 
 3.1 Information de la rectrice 
 
 3.2 Registre des suivis  
 
4. Vice-rectorat à la vie académique 
 
 4.1 Calendriers universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 
 
 4.2 Création du Comité conseil sur l’éducation inclusive de la Commission des études 
 
 4.3 Modification du Règlement no 5 des études de premier cycle 
 
 4.4 Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier 

cycle pour l’année 2018-2019  
 
 4.5 Reconnaissance des centres institutionnels de recherche et de création  
 
 4.6 Modification aux Statuts et règlement no 1 de l’Institut Santé et société 
 
 4.7 Modification de l’appellation de la Chaire de recherche-innovation en 

segmentation et prévision des risques actuariels 
 
 4.8 Reporté 
 
 4.9 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche et à la création de la Faculté des 

arts 
 
 4.10 Nomination d’un vice-doyen aux études de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 4.11 Nomination d’une vice-doyenne intérimaire aux études de la Faculté des sciences 

humaines 
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 4.12 Nominations à la direction de départements 
 

- Organisation et ressources humaines  
- Finance 

 
 4.13 Nomination au Comité des programmes de formation à l’enseignement 
 
5. Secrétariat général 
 
 5.1 Nominations à la direction d’unités de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programme(s) de deuxième cycle en éducation et en formation 
spécialisées 

- Unité de programme(s) du doctorat en éducation 
- Unité de programmes deuxième cycle pour CPA  
- Unité de programmes de la maîtrise et du doctorat en mathématiques 
- Unité de programmes de la maîtrise et du doctorat en biologie 
- Unité de programme du doctorat en environnement 

 
5.2 Nominations à la direction d’unités de programmes de premier cycle 

 
- Unité de programmes de premier cycle en sciences des religions 
- Unité de programmes de premier cycle en linguistique 
- Unité de programmes de premier cycle en philosophie 

 
5.3 Nominations à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
 

- Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (FIGURA) 
- Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 

québécoises (CRILCQ) 
- Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et 

l'environnement (CINBIOSE) 
- Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GÉOTOP) 
- Centre de recherche sur la ville (CRV) 
- Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le cerveau - antenne UQAM 

(CRLEC-UQAM)  
- Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

 
5.4 Nomination de membres professeures, professeurs à la Sous-commission des 

ressources 
 
6. Conseil académique de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
 6.1 Modification du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 

intervention comportementale auprès des personnes avec un trouble envahissant 
du développement (TED) 

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

vice-rectrice à la Vie académique par intérim 
 
 D.2 Rapport des dégrèvements utilisés en 2017-2018 pour la recherche et la création 

selon la clause 10.24 de la Convention collective UQAM-SPUQ 
 
 
Prochaine réunion régulière : 12 juin 2018, 9 h 30 
 


