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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 
Cinq cent quarante-quatrième assemblée ordinaire, le 12 juin 2018 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 
 
 2.4 Octroi de grade à des étudiants à la maîtrise en génie électrique 
 

2.5 Amendements nos 30 à 34 aux listes de diplômées, diplômés entre le 
1er juin 2017 et le 31 mai 2018 

 
3. Procès-verbal de la 543e assemblée ordinaire du 15 mai 2018 
 
 3.1 Adoption 
 
 3.2 Affaires en découlant 
 
4. Rectorat 
 
 4.1 Information de la rectrice 
 
 4.2 Registre des suivis  
 

4.3 Suivi des travaux du comité plénier relatif au fonctionnement de la Commission 
des études 

 
5. Vice-rectorat à la vie académique 
 

5.1 Attributions du statut de professeure émérite, professeur émérite 
 

5.2 Présentation du Programme d’aide à l’enseignement en ligne et du Plan d’action 
pour le développement de l’enseignement en ligne 

 Invités : monsieur Frédéric Fournier, professeur au Département de didactique et 
président du Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR), monsieur Martin 
Rivet, directeur du Service de l’audiovisuel 

 
5.3 Modification du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 
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5.4 Retiré 
 

5.5 Modification de la Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres 
humains 

 
5.6 Planification annuelle des opérations d’évaluation décennale de programme 

2018-2019 
 

5.7 Rapport annuel sur les chaires de recherche-innovation 
 
5.8 Avancement des travaux du comité de révision de la Politique no 10 de la 

recherche et de la création 
 
5.9 Modification des statuts et mandats de l’Institut des sciences de l’environnement 

(ISE) 
 

5.10 Nomination d’une direction à l’Institut Santé et société 
 
5.11 Nomination d’un vice-doyen intérimaire à l’international à l’École des sciences de 

la gestion 
 
5.12 Nomination d’un vice-doyen intérimaire aux études de la Faculté des sciences 

humaines 
 
6. Secrétariat général 
 
 6.1 Nominations à la direction d’unités de programmes de cycles supérieurs 
 

- Unité de programme(s) de deuxième cycle en didactique des langues  
- Unité de programmes de cycles supérieurs en linguistique 
- Unité de programme de maîtrise en science politique 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en droit 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en théâtre 

 
6.2 Nomination à la direction de l’Unité de programmes de premier cycle en histoire 

de l’art  
 
6.3  Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme de premier cycle 

en danse 
 
6.4 Retiré 
 
6.5 Nominations de membres au Comité des services aux collectivités  

 
7. Conseil académique de l’École des sciences de la gestion 
 

7.1 Suspension des admissions à la concentration formation internationale du 
programme de baccalauréat en urbanisme 

 
8. Conseil académique de la Faculté des arts 
 

8.1 Évaluation décennale du programme de baccalauréat en études littéraires 
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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, madame Lise Lachance, professeure au Département 
d’éducation et pédagogie 

 
10. Secrétariat général 
 

10.1 Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la 
période estivale 2018 

 
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 la 

vice-rectrice à la Vie académique par intérim 
 
 D.2 Calendrier des instances 2018-2019 
 
 D.3 Création du cours MKG8427, Gestion et optimisation de la communication 

marketing appliquée aux technologies (produits et services) 
 
 D.4 Bilan des modifications apportées aux unités de programmes en 2017-2018 
 
 D.5 Document déposé au Conseil d’administration en référence au point sur la 

reconnaissance des centres institutionnels de recherche et de création  
 
 
Prochaine réunion régulière : 11 septembre 2018, 9 h 30 
 
 


