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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent cinquante-deuxième assemblée ordinaire, le 4 juin 2019 à 9 heures 30 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Ordre du jour 
 
 1.2 Procès-verbal de la 551e assemblée ordinaire du 16 avril 2019  
 
 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 à la maîtrise en génie électrique 
 
2.4 Amendements nos 35 à 39 aux listes de diplômées, diplômés entre le 

1er juin 2018 et le 31 mai 2019 ainsi qu’à la liste des diplômées, diplômés du mois 
de décembre 2017 

 
2.5 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche de la Faculté de science politique 

et de droit 
 
2.6 Nomination à la direction de département 
 

 -  Département de psychologie 
 -  Département de management et technologie 
 -  Département d’éducation et formation spécialisées  

 
2.7 Nomination à la direction d’unités de programmes 
 

 -  Unité de programmes de cycles supérieurs en design 
 -  Unité de programmes de cycles supérieurs en muséologie 
 -  Unité de programmes des cycles supérieurs en sémiologie 
 -  Unité de programmes de cycles supérieurs en études urbaines 
 -  Unité de programme du doctorat en environnement 
 -  Unité de programme de troisième cycle en communication 
 -  Unité de programme(s) de deuxième cycle en éducation et pédagogie 
 -  Unité de programme de deuxième cycle pour CPA 
 -  Unité de programme de premier cycle en design graphique 
 -  Unité de programmes de premier cycle en chimie et biochimie 
 -  Unité de programmes de premier cycle en sciences de l’environnement 
- Unité de programme(s) de premier cycle en développement de carrière  
- Unité de programme(s) de premier cycle en didactique des langues 
- Unité de programmes de premier cycle en philosophie 
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- Unité de programmes de premier cycle en sciences des religions 
- Unité de programmes de premier cycle en psychologie 
- Unité de programme du baccalauréat en relations internationales et droit 

international (BRIDI) 
 -  Unité de programmes des certificats en informatique  
 

 2.8 Nomination de membres professeures, professeurs à la Sous-commission des 
ressources 

 
 2.9 Nomination d’une membre externe au Comité des services aux collectivités 
 

 2.10 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programme de premier cycle 
en géographie 

 
 2.11 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de cycles 

supérieurs en études littéraires  
 
 2.12 Nomination d’une direction intérimaire au Réseau québécois d'études féministes 

(RéQEF) 
 
 2.13 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programme de maîtrise en 

enseignement des arts  
 

3. Sujets pour adoption 
 
 3.1 Attributions du statut de professeure émérite, professeur émérite 
 

 3.2 Nominations d’une doyenne, d’un vice-doyen aux études et d’une vice-doyenne à 
la recherche et à la création intérimaire de la Faculté des arts  

 
* 3.3 Création du programme de certificat en français et anglais : l’expérience 

montréalaise 
 Accompagnante : madame Coralie Huckel, maître de langue 
 

* 3.4 Modification du programme de maîtrise en informatique 
 Accompagnant : monsieur Guy Bégin, directeur de l’Unité de programmes en 
microélectronique 

 
* 3.5 Modification du programme de doctorat en informatique 

Accompagnant : monsieur Guy Bégin, directeur de l’Unité de programmes en 
microélectronique 

  
* 3.6 Modification du programme de doctorat en psychologie 

 Accompagnant : monsieur Ghassan El Baalbaki, directeur de l’Unité de 
programmes de cycles supérieurs en psychologie 

 
 3.7 Modification du programme court de deuxième cycle en pédagogie de 

l'enseignement supérieur 
 

* 3.8 Modification du programme de maîtrise en travail social 
Accompagnante : madame Marie-Chantal Doucet, directrice de l’Unité de 
programmes de cycles supérieurs en travail social 

 



  CE-552-1.1 

 3.9 Modification du programme de baccalauréat en science politique 
 

3.10 Planification des opérations d’évaluation décennale 2019-2020 
 
3.11 Reconnaissance des centres institutionnels de recherche et de création 
 
3.12 Création de la Chaire de macroéconomie et prévisions et nomination de ses 

titulaires 
 
3.13 Nomination d’une, un membre au groupe de travail sur la réconciliation avec les 

peuples autochtones 
   
3.14 Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la 

période estivale 2019 
 
3.15 Reconnaissance de la carrière exceptionnelle de monsieur André Corten du 

Département de science politique 
 

4. Points d’information 
 
 4.1 Information de la rectrice 
 
 4.2 Registre des suivis 
 
 4.3 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 Rapport annuel des activités d’enseignement utilisant une autre langue que le 

français 2018-2019 
 
D.3 Rapport des dégrèvements utilisés en 2018-2019 pour la recherche et la création 

selon la clause 10.25 de la Convention collective UQAM-SPUQ 
 
D.4 Bilan des unités de programmes 
 
D.5 Calendrier des instances 2019-2020 
 
D.6 Statistiques de diplomation 2018-2019 
 
D.7 Procès-verbal de la 321e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 

le 4 avril 2019 
 
D.8 Procès-verbal de la 196e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 11 mars 2019 
 
 
* Ces points seront traités en priorité en raison de la présence d’une invitée, d’un invité. 
 
Prochaine rencontre régulière : 10 septembre 2019, 9 h 30 


