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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent cinquante-cinquième assemblée ordinaire, le 12 novembre 2019 à 9 heures 30 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Ordre du jour 
 

1.2 Procès-verbal de la 554e assemblée du 15 octobre 2019 
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
2. Résolutions en bloc 

 
2.1 Période de mise en candidature, de consultation et d’élection pour les postes de 

directrice, directeur de département et d’unité de programmes d’études de premier 
cycle et de cycles supérieurs 

 
2.2 Nomination à la direction d’unités de programmes 

 
- Unité de programme de cycles supérieurs en études littéraires  
- Unité de programme(s) de premier cycle en enseignement en adaptation 

scolaire et sociale  
 
3. Retour d’un sujet déposé sur le bureau 
 
 3.1 Modification des statuts et mandats de l’Institut des sciences de l’environnement 
 
4. Sujets pour adoption 

 
4.1 Critères institutionnels d’engagement 2020-2021 à 2022-2023 
 
4.2 Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour 

l’année 2020-2021 
 
4.3 Renouvellement de la Chaire de recherche Hydro-Québec en biogéochimie du 

carbone des écosystèmes aquatiques boréaux (BICÉAB) et reconduction du 
mandat de son titulaire 

 
4.4 Création d’un programme court de deuxième cycle et d’un diplôme d’études 

supérieures spécialisées en résilience, risques et catastrophes et suspension des 
admissions au programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 
gestion des risques majeurs 

 
4.5 Création d’un programme de mineure en études littéraires 
 
4.6 Modification majeure du programme de baccalauréat en études littéraires 
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4.7 Évaluation décennale du programme de maîtrise en informatique de gestion 
 
4.8 Suspension des admissions au programme de maîtrise en informatique de gestion, 

profil sans mémoire 
 
4.9 Suspension des admissions au programme de maîtrise en administration des 

affaires – MBA pour cadres spécialisé en gestion de la technologie 
 
5. Sujet de réflexion stratégique 
 

5.1 Présentation du rapport d’étape préliminaire du Comité conseil permanent sur 
l’éducation inclusive (CCPEI) 

  
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 le vice-
recteur à la Vie académique 

 
D.2 Statistiques d’inscription du trimestre d’automne 2019 
 
D.3  Procès-verbaux de la 322e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 

le 14 mai 2019 et de la 323e rencontre tenue le 5 septembre 2019 
 
D.4  Procès-verbal de la 197e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 29 avril 2019 
 
 
Prochaine rencontre régulière : 10 décembre 2019, 9 h 00 


