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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent cinquante et unième assemblée ordinaire, le 16 avril 2019 à 9 heures 30 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Ordre du jour 
 
 1.2 Procès-verbal de la 550e assemblée ordinaire du 12 mars 2019 
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
2. Résolutions en bloc 

 
2.1 Calendriers universitaires pour 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 

 
2.2 Nomination d’un vice-doyen à la recherche de l’École des sciences de la gestion 
 
2.3 Nomination à la direction de départements 

 -  Danse 
 -  Sociologie 

 
2.4 Nomination à la direction du Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire 

(FIGURA) 
 
2.5 Nomination à la direction du Centre d’étude de la forêt (CEF) 
 
2.6 Nomination à la direction de l’Institut du patrimoine 

 
3. Sujets pour adoption 

 
3.1 Nomination du doyen de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
3.2 Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier 

cycle pour l’année 2019-2020 
 

 3.3 Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de 
professeure, professeur pour l’année 2020-2021 

 
 3.4 Rapport du Groupe de travail sur l’actualisation de la Politique no 14 d’évaluation 

des programmes et des pratiques qui en découlent 
 
* 3.5 Projet de révision de la Politique no 10 de la recherche et de la création  

Invitée : madame Caroline Chartrand, cadre conseil au Vice-rectorat à la 
recherche, à la création et à la diffusion 
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* 3.6 Rapport d’avancement des travaux du groupe de travail sur les stages dans la 
formation universitaire 
Invité : monsieur Henri Boudreault, vice-doyen aux études de la Faculté des 
sciences de l’éducation et président du groupe de travail 

 
3.7 Création de programmes courts d’études individualisées pour les étudiantes, 

étudiants en échange aux cycles supérieurs 
 
3.8 Modification du programme de maîtrise en kinanthropologie 
 Accompagnante : madame Louise Brissette, vice-doyenne aux études de la 

Faculté des sciences 
 
3.9 Cheminement des dossiers de modification et de création de programme dans les 

instances 
 
3.10 Création de la Chaire de recherche-innovation Fintech AMF-Finance Montréal et 

nomination de son titulaire 
 

 3.11 Suivi des mesures de validation du trimestre d’hiver 2019 
 

4. Points d’information 
 
 4.1 Information de la rectrice 
 
 4.2 Registre des suivis 
 

4.3 État de la question du projet de relocalisation des studios cinéma de l’École des 
médias à la salle Marie-Gérin-Lajoie 

 
 4.4 Période d’échanges 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 Bilan de l’internationalisation : plan du rapport 
 
 D.3 Première révision de la directive VRSI-2 du Vice-rectorat aux systèmes 

d’information intitulé Programme d’aide à l’enseignement en ligne à l’UQAM 
 
 D.4 Procès-verbaux de la 319e et de la 320e assemblée ordinaires de la Sous-

commission des ressources tenues le 24 janvier 2019 et le 21 février 2019 
 
 D.5 Procès-verbal de la 195e assemblée ordinaire du Comité des services aux 

collectivités tenue le 5 novembre 2018 
 
* Ce point sera traité en priorité en raison de la présence d’une invitée, d’un invité. 
 
 
Prochaine rencontre régulière : 4 juin 2019, 9 h 30 


