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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent cinquante-quatrième assemblée ordinaire, le 15 octobre 2019 à 9 heures 30 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Ordre du jour 
 

1.2 Procès-verbaux de la 552e assemblée ordinaire du 4 juin 2019 et de la 553e 
assemblée extraordinaire du 17 septembre 2019 

 
 1.3 Affaires en découlant 
 
2. Résolutions en bloc 

 
2.1 Nomination d’une direction intérimaire du Département de géographie 

 
2.2 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programme des cycles 

supérieurs en informatique de gestion 
 
2.3 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes de deuxième 

cycle en didactique des langues 
 

2.4 Nomination de membres externes au Comité des services aux collectivités 
 
2.5 Nomination au Comité des programmes de formation à l’enseignement (CPFE) 

 
3. Sujets pour adoption 

 
3.1 Modalités relatives au régime de perfectionnement et de congés sabbatiques pour 

les années 2020-2021 à 2022-2023 
 

 3.2 Création d'un programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en 
fiscalité 

   
 3.3 Retiré 
 
 3.4 Modification du programme de baccalauréat en droit et du certificat en droit social 

et du travail 
   

3.5 Création de la Chaire de recherche Eau et conservation du territoire et nomination 
de sa titulaire 

  
 3.6 Renouvellement de la Chaire Caisse de dépôt et placement du Québec de 

gestion de portefeuille et reconduction du mandat de son titulaire 
 

3.7 Rapport annuel 2018-2019 sur les Chaires de recherche-innovation 
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3.8 Modification des statuts et mandats de l’Institut des sciences de l’environnement 
(ISE) 

  
3.9 Modification du nom du Centre de recherche en géochimie et géodynamique 

(GEOTOP) pour celui de Centre de recherche sur la dynamique du système Terre 
(GEOTOP) 

  
3.10 Suspension des admissions au programme de maîtrise en administration des 

affaires – MBA pour cadres spécialisé en services financiers 
 

4. Sujet de réflexion stratégique 
 

4.1 Recrutement : état des lieux et réflexions stratégiques 
 
5. Points d’information 
 
 5.1 Information de la rectrice 
 
 5.2 Registre des suivis 
 
 5.3 Période d’échanges et d’information 
 
6. Dépôt de documents 
 

D.1 Modifications mineures de programmes et création de cours autorisées par le 
vice-recteur à la Vie académique 

 
 D.2 Liste des résolutions adoptées par le Comité exécutif durant la période estivale, 

alors qu’il assumait les pouvoirs de la Commission des études 
 
 D.3 Documents du Conseil d’administration du 24 septembre 2019 relatifs aux 

modifications du calendrier universitaire 2019-2020 
 

 
Prochaine rencontre régulière : 12 novembre 2019, 9 h 30 


