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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent quarante-sixième assemblée ordinaire, le 16 octobre 2018 à 9 heures 30 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Ordre du jour 
 
 1.2 Procès-verbal de la 545e assemblée ordinaire du 11 septembre 2018 
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
2. Résolutions en bloc 
 
 2.1 Nomination d’une vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences humaines 
 
 2.2 Nomination à la direction d’unités de programmes  

 
- Unité de programmes de cycles supérieurs en génie logiciel 
- Unité de programmes de premier cycle en science politique 

 
2.3 Nomination d’un membre professeur au Comité des services aux collectivités 
 
2.4 Nomination d’une membre externe au Comité des services aux collectivités 
 
2.5 Nomination d’un membre professeur à la Sous-commission des ressources 
 
2.6 Planification des opérations d’évaluation décennale 2018-2019 de la Faculté des 

sciences humaines 
 
3. Sujets de réflexion stratégique 
 
 3.1 Les stages dans la formation universitaire 
 
4. Sujets pour adoption 
 

* 4.1 Modification du programme court de deuxième cycle, du programme de diplôme 
d’études supérieures spécialisées et du programme de maîtrise en technologie de 
l’information 
Accompagnant : monsieur Laurent Renard, directeur de l’Unité de programmes 
en technologie de l’information 

 
* 4.2 Modification du programme de baccalauréat en gestion publique et protocole 

d'entente avec l’École nationale d’administration publique (ENAP) 
 Accompagnante : madame Lisa Baillargeon, vice-doyenne aux études à l’École 

des sciences de la gestion (ESG) 
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* 4.3 Modification du programme de baccalauréat en communication (relations 
humaines) en un programme de baccalauréat en communication humaine et 
organisationnelle 

 Accompagnante : madame Nathalie Lafranchise, directrice de l’Unité de 
programmes de premier cycle en communication (sociale) 

 
 4.4 Modification du programme de doctorat en philosophie 
 

4.5 Renouvellement de la Chaire UNESCO de développement curriculaire et 
nomination des cotitulaires 

 
5. Points d’information 
 
 5.1 Information de la rectrice 
 
 5.2 Registre des suivis 
 
 5.3 Période d’échange et d’information 
 
6. 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 annuel des activités d’enseignement utilisant une autre langue que le 

français 2017-2018 
 
D.3 Procès-verbal de la 193e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 23 avril 2018 
 
D.4 Procès-verbal de la 315e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 

le 24 mai 2018 
 

 
* Ce point sera traité en priorité en raison de la présence d’un accompagnant. 
 
 
 Prochaine rencontre régulière : 13 novembre 2018, 9 h 30 


