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RÉSOLUTION 

Faculté des arts 

Cliquez ici pour avoir la composition des unités de programmes 

Thomas-Bernard Kenniff 

École de design 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en design 

01/08/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14157 

Michael Blum 

École des arts visuels et 
médiatiques 

Unité de programmes de deuxième cycle 
en arts visuels et médiatiques 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14029 

Lucie Beaudry 

Département de danse 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en danse 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14055 

Hélène Doyon  

École des arts visuels et 
médiatiques 

Unité de programme de cycles supérieurs 
en études et pratiques des arts 

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13830 

Anne Élaine Cliche 

Département d'études littéraires 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en études littéraires 

21/09/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14230 

Louis Martin  

Département d'histoire de l'art 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en histoire de l'art 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(2e mandat) 

2021-CE-14029 

Anne Benichou, int 

École des arts visuels et 
médiatiques 

Unité de programmes de cycles 
supérieurs en muséologie  

24/11/2022 et se terminant 
au retour du professeur 

Dominic Hardy ou à 
l’entrée en fonction d’une 

direction régulière 

2022-CE-14291 

Valérie Angenot 

Département d’histoire de l’art 

Unité de programme de cycles supérieurs 
en sémiologie 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14187 

Marie-Christine Lesage 

École supérieure de théâtre 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en théâtre 

01/08/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

 

2021-CE-14029 

Marc-André Brouillette 

Département d'études littéraires 

Unité de programme 
de maîtrise en enseignement des arts 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14029 

Faculté des sciences de l'éducation 

Cliquez ici pour avoir la composition des unités de programmes 

Émilie Tremblay Wragg 

Département de didactique 

Unité de programme(s) de la maîtrise en 
éducation 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14165 

Anila Fejzo 

Département d'éducation et 
formation spécialisées 

Unité de programme(s) du doctorat en 
éducation 

 

01/06/2022 au 31/05/2024 

(2e mandat) 

2022-CE-14165 

Mireille Saboya 

Département de mathématiques 
Unité de programme(s) de la maîtrise en 
enseignement 

15/07/2022 au 31/05/2025 
(1er mandat) 

2022-E-10080 

Louis Cournoyer 

Département d'éducation et 
pédagogie 

Unité de programme(s) de deuxième cycle 
en counseling de carrière 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(2e mandat) 

2022-CE-14165 

Jean Horvais 

Département d'éducation et 
formation spécialisées 

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

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14039 

Mélissa Bissonnette 

Département d'éducation et 
pédagogie 

Unité de programme(s) de deuxième 
cycle en éducation et pédagogie 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14165 

Diane Leduc 

Département de didactique 

Unité de programme(s) court de cycles 
supérieurs en didactique 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(2e mandat) 

2021-CE-14039 

Philippa Bell 

Département de didactique des 
langues 

Unité de programme(s) de deuxième 
cycle en didactique des langues 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14187 

Marie-Hélène Giguère 

Département d'éducation et 
formation spécialisées 

Unité de programme(s) de la maîtrise en 
orthopédagogie  

01/01/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13794 

  

https://be.uqam.ca/soutien-academique/procedures-liees-aux-etudes/unites-de-programmes/
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/9_mars_2021/14029.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/1_juin_2021/14055.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/10_mars_2020/13830.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/20_septembre_2022/ce_587_2022ce14230.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/9_mars_2021/14029.pdf
https://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/13_decembre_2022/ce_592_2022ce14291.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/7_juin_2022/ce_586_2022ce14187.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/9_mars_2021/14029.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/9_mars_2021/14029.pdf
https://be.uqam.ca/soutien-academique/procedures-liees-aux-etudes/unites-de-programmes/
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/12_avril_2022/ce_585_2022ce14165.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/12_avril_2022/ce_585_2022ce14165.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ex/reso/2022/24_aout_2022/ex_758_2022e10080.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/12_avril_2022/ce_585_2022ce14165.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/13_avril_2021/14039.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/12_avril_2022/ce_585_2022ce14165.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/13_avril_2021/14039.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/7_juin_2022/ce_586_2022ce14187.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/4_fevrier_2020/13794.pdf
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Faculté de communication 

Cliquez ici pour avoir la composition des unités de programmes 

Viva Paci, int. 
École des médias 

Unité de programme de troisième cycle en 
communication  

01/01/2023 
se terminant à l’entrée 

en fonction d’une 
direction régulière. 

2022-CE-14290 

Louis-Claude Paquin 

École des médias 

Unité de programmes de deuxième cycle 
en communication  

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14029 

Faculté des sciences 

Cliquez ici pour avoir la composition des unités de programmes 

Marc Lussier 

Département de chimie 

Unité de programmes de cycles 
supérieurs en biochimie  

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14029 

Sylvain Canesi  

Département de chimie 

Unité de programmes de cycles 
supérieurs en chimie  

01/06/2020 au 31/05/2023 

(2e mandat) 

2020-CE-13840 

Sylvie Trudel 

Département d'informatique 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en génie logiciel 

22/09/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13967 

Étienne M. Gagnon 

Département d'informatique 

Unité de programmes de maîtrise et de 
doctorat en informatique  

23/11/2022 au 31/05/2025 
(1er mandat) 

2022-CE-14289 

 

Roger Villemaire 

Département d'informatique 

Unité de programme du doctorat 
en informatique cognitive   

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13899 

Salah Aziz 

Département d'informatique 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en informatique pour l’intelligence et la 
gestion des données 

21/09/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

 

2020-CE-13966 

Karim Oualkacha 

Département de mathématiques 

Unité de programmes de la maîtrise et du 
doctorat en mathématiques 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14029 

Yves Prairie 

Département des sciences 
biologiques 

Unité de programmes de la maîtrise et du 
doctorat en biologie 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(2e mandat) 

2021-CE-14055 

 

Francesco Pausata  

Département des sciences de la 
Terre et de l'atmosphère 

Unité de programmes de deuxième cycle 
en sciences de l'atmosphère 

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13842 

Tanya Handa 

Département des sciences 
biologiques 

Unité de programme de la maîtrise 
en sciences de l'environnement (Mult.) 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(2e mandat) 

2022-CE-14157 

Philippe Juneau 

Département des sciences 
biologiques 

Unité de programme du doctorat en 
environnement 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(2e mandat) 

2022-CE-14157 

Ross Stevenson 

Département des sciences de la 
Terre et de l'atmosphère 

Unité de programmes des cycles 
supérieurs en sciences du Globe 

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13900 

Martin Lemay 

Département des sciences de 
l’activité physique 

Unité de programmes des cycles 
supérieurs en sciences de l’activité 
physique 

01/09/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14157 

École des sciences de la gestion 

Cliquez ici pour avoir la composition des unités de programmes 

Mehran Ebrahimi 

Département de management 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en administration 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14157 

Olivier Germain 

Département de management et 
technologie 

Unité de programme du doctorat 
en administration 

01/06/2020 au 31/05/2023 

(2e mandat) 

2020-CE-13847 

François Marticotte 

Département de marketing 

Unité de programme de deuxième cycle ès 
sciences de la gestion 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14029 

Kamal Bouzinab  

Département de stratégie, 
responsabilité sociale et 
environnementale 

Unité de programmes de la maîtrise en 
administration des affaires (MBA) pour 
cadre 

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13848 

Denis Gendron 

Département des sciences 
comptables 

Unité de programmes de deuxième cycle 
pour CPA 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(2e mandat) 

2022-CE-14157 

Lucie Morin Unité de programmes de deuxième cycle 
en conseil en management 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(2e mandat) 

2021-CE-14029 

https://be.uqam.ca/soutien-academique/procedures-liees-aux-etudes/unites-de-programmes/
https://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/13_decembre_2022/ce_592_2022ce14290.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/9_mars_2021/14029.pdf
https://be.uqam.ca/soutien-academique/procedures-liees-aux-etudes/unites-de-programmes/
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/9_mars_2021/14029.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/10_mars_2020/13840.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/13_octobre_2020/13967.pdf
https://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/13_decembre_2022/ce_592_2022ce14289.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/9_juin_2020/13899.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/13_octobre_2020/13966.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/9_mars_2021/14029.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/1_juin_2021/14055.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/10_mars_2020/13842.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/9_juin_2020/13900.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
https://be.uqam.ca/soutien-academique/procedures-liees-aux-etudes/unites-de-programmes/
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/10_mars_2020/13847.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/9_mars_2021/14029.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/10_mars_2020/13848.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/9_mars_2021/14029.pdf
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Département d'organisation et 
ressources humaines 

Camélia Radu 

Département des sciences 
comptables 

Unité de programmes de deuxième cycle 
en sciences comptables 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14157 

Pavel Sevcik  

Département des sciences 
économiques 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en économique  

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13849 

Priscilla Ananian 

Département d'études urbaines 
et touristiques 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en études urbaines  

01/06/2022 au 31/05/2025 

(2e mandat) 

2022-CE-14157 

Kodjovi Assoé 

Département de finance 

Unité de programmes de deuxième cycle 
en finance appliquée  

01/06/2022 au 31/05/2025 

(2e mandat) 

2022-CE-14157 

Hélène Sicotte  

Département de management et 
technologie 

Unité de programmes de deuxième cycle 
en gestion de projet  

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13850 

Mohamed Reda Khomsi 

Département d'études urbaines 
et touristiques 

Unité de programmes de deuxième cycle 
en tourisme  

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13896 

Sylvain Goyette 

Département de management et 
technologie 

Unité de programmes de deuxième cycle 
en technologies de l'information 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(2e mandat) 

2022-CE-14157 

Anik St-Onge 

Département de marketing 

Unité de programmes de la maîtrise en 
administration par cumul de formations 
courtes 

01/01/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14011 

Robert Robillard 

Département des sciences 
comptables 

Unité de programmes des cycles 
supérieurs en fiscalité 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-E-9977 

Faculté des sciences humaines 

Cliquez ici pour avoir la composition des unités de programmes 

Mélanie Doyon 

Département de géographie 

Unité de programmes des DESS en 
géographie 

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13837 

Étienne Boucher 

Département de géographie 

Unité de programmes de deuxième cycle 
en géographie 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14055 

Stéphane Savard 

Département d'histoire 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en histoire 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14157 

Philip Comeau 

Département de linguistique 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en linguistique 

01/09/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14055 

Dario Perinetti 

Département de philosophie 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en philosophie   

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14157 

Ghassan El Baalbaki 

Département de psychologie 
Unité de programmes de cycles supérieurs 
en psychologie 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(2e mandat) 

2021-CE-14039 

 

Diane Morin 

Département de philosophie 

Unité de programmes des DESS en 
psychologie  

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14157 

Frédéric Dejean 

Département de sciences des 
religions 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en sciences des religions 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14157 

Mylène Fernet 

Département de sexologie 

Unité de programmes de cycles 
supérieurs en sexologie 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14039 

Victor Armony 

Département de sociologie 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en sociologie 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14039 

Majlinda Zhegu  

Département de management et 
technologie 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en science, technologie et société 

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13839 

Myriam Dubé 

École de travail social 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en travail social 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14039 

Catherine de Rivières-Pigeon 

Département de sociologie 
Unité de programme de troisième cycle 
en santé et société  

01/06/2020 au 31/05/2023 

(1er mandat) 

2020-CE-13889 

  

http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/10_mars_2020/13849.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/10_mars_2020/13850.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/9_juin_2020/13896.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/2_fevrier_2021/14011.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ex/reso/2021/26_aout%202021/ex_747_2021e9977.pdf
https://be.uqam.ca/soutien-academique/procedures-liees-aux-etudes/unites-de-programmes/
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/10_mars_2020/13837.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/1_juin_2021/14055.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/1_juin_2021/14055.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/13_avril_2021/14039.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/15_mars_2022/ce_584_2022ce14157.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/13_avril_2021/14039.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/13_avril_2021/14039.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/10_mars_2020/13839.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/13_avril_2021/14039.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/9_juin_2020/13889.pdf
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Faculté de science politique et de droit 

Cliquez ici pour avoir la composition des unités de programmes 

Philippe Fortin 

Département des sciences 
juridiques 

Unité de programmes de cycles supérieurs 
en droit 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14187 

Francis Dupuis-Déri 

Département de science 
politique 

Unité de programme de maîtrise en 
science politique 

01/06/2021 au 31/05/2024 

(1er mandat) 

2021-CE-14055 

Carole Clavier 

Département de science 
politique 

Unité de programme de doctorat en 
science politique 

01/06/2022 au 31/05/2025 

(1er mandat) 

2022-CE-14165 

 
 
Mise à jour le 30 janvier 2023 

https://be.uqam.ca/soutien-academique/procedures-liees-aux-etudes/unites-de-programmes/
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/7_juin_2022/ce_586_2022ce14187.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2021/1_juin_2021/14055.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2022/12_avril_2022/ce_585_2022ce14165.pdf

