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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent quarante-neuvième assemblée ordinaire, le 5 février 2019 à 9 heures 30 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Ordre du jour 
 
 1.2 Procès-verbal de la 548e assemblée ordinaire du 11 décembre 2018 
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
2. Résolutions en bloc 
 

2.1 Nomination à la direction de l’Unité de programmes de cycles supérieurs en 
gestion 

 
2.2 Nomination à la direction du Bureau de la formation pratique à la Faculté des 

sciences de l’éducation 
 
2.3 Nomination d’une direction intérimaire au Groupe de recherche interdisciplinaire 

sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC) 
 

3. Retour d’un dossier déposé sur le bureau 
 

3.1 Évaluation décennale du programme de baccalauréat en économique 
 
4. Sujets pour adoption 

 
4.1 Création et modification d’exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) 

  
4.2 Modification des critères institutionnels d’engagement du Département des 

sciences comptables 
 
4.3 Modification du programme de doctorat en sciences de l’environnement 
 Accompagnant : Daniel Kneeshaw, directeur de l’Unité de programme du doctorat 

en environnement 
 

4.4 Modification du programme de maîtrise en administration des affaires (MBA pour 
cadres) 

 Accompagnant : Guy Cucumel, directeur de l’Unité de programmes de la maîtrise 
en administration des affaires 

 
4.5 Suspension des admissions au programme de maîtrise en informatique de 

gestion, profil avec mémoire et profil entrepreneurship technologique, ainsi que 
dans les propédeutiques correspondantes 

 
4.6 Retiré 



  CE-549-1.1 

4.7 Renouvellement de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le 
développement et nomination de son titulaire 

 
4.8 Modification aux Statuts et règlement numéro 1 de l’Institut Santé et société 
 
4.9 Modification du nom du Centre de recherche en neurosciences de l’UQAM pour 

celui de Centre de recherche en neurosciences cognitives de l’UQAM 
(NeuroQAM) 

 
5. Sujet de réflexion stratégique 
 

5.1 Sélection d’un sujet de réflexion stratégique en vue de la prochaine rencontre de 
la Commission des études du 12 mars 2019 

 
6. Points d’information 
 
 6.1 Information de la rectrice 
 
 6.2 Registre des suivis 

 
 6.3 Période d’échanges et d’information 
 
7. 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 Plan d’action pour le développement de l’enseignement en ligne, Bilan du premier 

appel à projets 
 
 
Prochaine rencontre régulière : 12 mars 2019, 9 h 30 


