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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent quarante-huitième assemblée ordinaire, le 11 décembre 2018 à 9 heures  
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Ordre du jour 
 
 1.2 Procès-verbal de la 547e assemblée ordinaire du 13 novembre 2018 
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
2. Résolutions en bloc 
 
 2.1 Octroi de grades, diplômes, certificats et attestations d’études 
 

2.2 Octroi de grades, diplômes, certificats et attestations d’études de la Télé-
université 

 
2.3 Octroi de grade à un étudiant de la maîtrise en génie électrique 
 
2.4 Nomination de trois membres aux comités du Règlement no 5 des études de 

premier cycle, du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs et du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 
2.5 Nomination à la direction d’unités de programmes 
 - Unité de programmes de premier cycle en mathématiques et statistique 
 - Unité de programmes de premier cycle en actuariat 
 - Unité de programmes de premier cycle en droit 

 
2.6 Nomination d’une membre externe au Comité des services aux collectivités 
 
2.7 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 2019-

2020 
 

3. Sujets pour adoption 
 
 3.1 Création du programme de certificat en gestion des opérations 

 Accompagnante : madame Marie-Pierre Spooner, professeure au Département 
de management et technologie 

 
3.2 Modification du programme de baccalauréat en administration (concentration 

gestion des opérations) 
 Accompagnante : madame Marie-Pierre Spooner, professeure au Département 

de management et technologie 
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3.3 Modification des programmes de baccalauréat en sciences de la Terre et de 
l’atmosphère et de majeure en géologie 

 Accompagnant : monsieur David Widory, professeur au Département des 
sciences de la Terre et de l'atmosphère 

 
3.4 Création du programme de certificat en sciences de l’atmosphère 
 Accompagnant : monsieur David Widory, professeur au Département des 

sciences de la Terre et de l'atmosphère 
 
3.5 Création du programme de majeure en interprétation français-langue des signes 

québécoise et suspension des admissions au programme de certificat en 
interprétation visuelle 

 Accompagnante : madame Anne-Marie Parisot, professeure au Département de 
linguistique 

 
3.6 Création du programme de certificat en études critiques des sexualités  
 Accompagnant : monsieur Philippe-Benoit Côté, professeur au Département de 

sexologie 
 
3.7 Création du programme court de premier cycle en éducation à la sexualité en 

milieu scolaire 
 Accompagnant : monsieur Philippe-Benoit Côté, professeur au Département de 

sexologie 
 

3.8 Modification du programme de  baccalauréat en urbanisme 
 Accompagnante : madame Sylvie Paré, professeure au Département d'études 

urbaines et touristiques 
 
3.9 Modification du programme de baccalauréat en gestion et design de la mode 
 Accompagnante : madame Marie-Ève Faust, professeure à l’École supérieure de 

mode 
 
3.10 Modification du programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques 
 Accompagnant : monsieur Paul Landon, directeur de l’Unité de programme de 

premier cycle en arts visuels et médiatiques 
 
3.11 Modification des mesures de soutien en français pour les candidates, candidats 

non francophones à un programme disciplinaire de premier cycle titulaires d’un 
diplôme obtenu à l’extérieur du Québec 

 Accompagnante : madame Marie-Cécile Guillot, vice-doyenne aux études à la 
Faculté de communication 

 
3.12 Modification du programme de doctorat en sémiologie 
 Accompagnant : monsieur Sylvano Santini, professeur au Département d’études 

littéraires 
 
3.13 Modification du programme de maîtrise en danse 
 Accompagnante : madame Nicole Harbonnier, professeure au Département de 

danse 
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  CE-548-1.1 

3.14 Modification du programme de doctorat interdisciplinaire en santé et société 
 Accompagnant : monsieur Mathieu Philibert, professeur au Département de 

sexologie 
 
3.15 Retiré 

 
3.16 Création de quatre chaires stratégiques de l’UQAM et nomination de leur titulaire 

 
3.17 Prolongation du mandat de deux chaires stratégiques de l’UQAM 

 
4. Points d’information 
 
 4.1 Information de la rectrice 
 
 4.2 Registre des suivis 
 
 4.3 Période d’échange et d’information 
 
5. 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 Document déposé au Comité de la vie étudiant intitulé Recommandations du 

Groupe de travail sur les mesures de soutien aux étudiants parents 
 
 


