
  CE-556-1.1 

 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent cinquante-sixième assemblée ordinaire, le 10 décembre 2019 à 9 heures 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Ordre du jour 
 

1.2 Procès-verbal de la 555e assemblée du 12 novembre 2019 [à venir] 
 
 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 Prolongation du mandat de la vice-doyenne intérimaire à la recherche et à la 

création de la Faculté des arts 
 
2.4 Nomination à la direction d’unités de programmes 
 

- Unité de programmes de deuxième cycle en didactique des langues  
- Unité de programmes de premier cycle en sciences de la Terre et de 

l’atmosphère 
- Regroupement français langue seconde 

 
2.5 Nomination d’une direction intérimaire de l’Unité de programmes des DESS en 

géographie 
 
2.6 Nomination d’une direction intérimaire du Département de didactique 
 
2.7 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
 

- Laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique (LACIM) 
- Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 

enseignante - UQ (CRIFPE-UQ) 
- Centre d’excellence en recherche sur les maladies orphelines – Fondation 

Courtois (CERMO-FC) 
- Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS)  

 
2.8 Nomination d’une membre professeure à la Sous-commission des ressources 
 
2.9 Nomination d’une membre externe au Comité des services aux collectivités 
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3. Sujets pour adoption 

 
 3.1 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 2020-2021 
 
 3.2 Création du Département de management et du Département d’analytique, 

opérations et technologies de l’information issus du Département de management 
et technologie 

 
 3.3 Création du programme court de deuxième cycle en intégration numérique en 

milieu scolaire 
 
 3.4 Modification du programme court et de la concentration en italien et réouverture 

des admissions 
 
 3.5 Modification du programme de certificat en immigration et relations interethniques 
 
 3.6 Modification du programme de baccalauréat en gestion du tourisme et de 

l'hôtellerie 
 
 3.7 Modification du programme de baccalauréat et du certificat en économique  
 
 3.8 Modification du programme de baccalauréat en biologie en apprentissage par 

problèmes 
 
 3.9 Modification du programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques, 

concentration éducation 
 
 3.10 Modification du programme de maîtrise en histoire 
 
 3.11 Modification du programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) 

Sciences et génie 
 
 3.12 Modification du programme de maîtrise en orthopédagogie et du programme court 

de deuxième cycle en orthodidactique des mathématiques 
   
 3.13 Modification du programme de doctorat en études urbaines 
 
 3.14 Modification de la Politique no 27 sur la probité en recherche 
 
 3.15 Création de quatre chaires stratégiques de l’UQAM et nomination de leur titulaire 
 
 3.16 Prolongation du mandat de trois chaires stratégiques de l’UQAM 

 
4. Points d’information 
 
 4.1 Information de la rectrice 
 
 4.2 Registre des suivis 
 
 4.3 Période d’échanges et d’information 
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5. Dépôt de documents 
 

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

 
D.2 Procès-verbal de la 198e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 30 septembre 2019 
 
D.3 Groupe de travail sur les stages dans la formation universitaire - État de la situation 

[CONFIDENTIEL] 
 

 
Prochaine rencontre régulière : 4 février 2020, 9 h 00 


