
  CE-547-1.1 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent quarante-septième assemblée ordinaire, le 13 novembre 2018 à 9 heures 30 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Ordre du jour 
 
 1.2 Procès-verbal de la 546e assemblée ordinaire du 16 octobre 2018 
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
2. Résolutions en bloc 
 

2.1 Période de mise en candidature, de consultation et d’élection pour les postes de 
directrice, directeur de département et d’unité de programmes d’études de 
premier cycle et de cycles supérieurs 

 
2.2 Nomination à la direction de l’Unité de programmes des certificats spécialisés en 

gestion 
 
2.3 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 

 - Réseau de recherche-création en arts médiatiques, design, technologie et 
culture numérique (Hexagram-UQAM) 

 - Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté) 
 - Centre de recherche en neurosciences de l’Université du Québec à Montréal 

(NeuroQAM) 
 
2.4 Nomination d’une direction intérimaire au Centre interuniversitaire d’études sur les 

lettres, les arts et les traditions (CELAT) 
 
2.5 Nominations au Comité des programmes de formation à l’enseignement 
 
2.6 Nominations d’étudiantes, étudiants membres de la Commission des études pour 

divers comités et groupes de travail 
 

 2.7 Évaluation décennale du programme de baccalauréat en économique 
 
 2.8 Évaluation décennale du programme de baccalauréat en droit 
 
 2.9 Évaluation décennale du programme de baccalauréat en science politique 
 
3. Sujets pour adoption 
 

3.1 Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour 
l’année 2019-2020 

 
* 3.2 Consultation relative au projet de Politique no 10 de la recherche et de la création 
  Invitée : madame Caroline Chartrand, cadre-conseil, Vice-rectorat à la recherche, 

à la création et à la diffusion 
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3.3 Renouvellement de la Chaire de tourisme Transat et reconduction du mandat de 

ses titulaires 
 

3.4 Modification du nom du Centre pour les sciences de l’apprentissage (CSLP 
UQAM) pour celui de Centre d’études sur l’apprentissage et la performance 
(CEAP UQAM) 

 
* 3.5 Modification du programme de maîtrise ès sciences de la gestion 
  Accompagnante : madame Guylaine Landry, directrice de l’Unité de programme 

de deuxième cycle ès sciences de la gestion 
 
4. Sujets de réflexion stratégique 
 
 4.1 Les stages dans la formation universitaire 
 
5. Points d’information 
 
 5.1 Information de la rectrice 
 
 5.2 Registre des suivis 

 
* 5.3 Rapport d’avancement des travaux du Comité conseil permanent sur l’éducation 

inclusive et ébauche d’un projet de politique sur l’éducation inclusive 
 Invité : monsieur Alejandro Lorite Escorihuela, professeur au Département des 

sciences juridiques et président du Comité 
 
 5.4 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 Statistiques d’inscription automne 2018 
 
D.3 État des lieux : Les programmes de formation courte à l’Université du Québec à 

Montréal  
 
D.4 Procès-verbal de la 316e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 

le 6 septembre 2018 
 
D.5 Procès-verbal de la 194e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 1er octobre 2018 
 
D.6 Dépôt électronique des thèses et des mémoires – Déploiement de la solution pour 

les mémoires 
 
 

*  Ce point sera traité en priorité en raison de la présence d’un accompagnant. 
 

  Prochaine rencontre régulière : 11 décembre 2018, 9 h 30 


