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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent cinquante-septième assemblée ordinaire, le 4 février 2020 à 9 heures 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la 555e assemblée du 12 novembre 2019 et de la 
556e assemblée du 10 décembre 2019 

 
 1.3 Affaires en découlant 
 
2. Résolutions en bloc 

 
2.1  Nomination à la direction d’unités de programmes 
 

- Unité de programme(s) de la maîtrise en orthopédagogie 
- Unité de programme de premier cycle en géographie  
- Unité de programme(s) de premier cycle en développement de carrière 

 
 2.2 Nominations de membres au Comité permanent de mise à jour du Règlement no 5 

des études de premier cycle, au Comité permanent de révision du Règlement no 8 
des études de cycles supérieurs, au Comité permanent de révision du Règlement 
no 18 sur les infractions de nature académique et au Comité institutionnel 
d’évaluation des enseignements 

 
 2.3 Nomination d’un cotitulaire à la Chaire de recherche sur l’homophobie 
 
 2.4 Nomination d’un membre au Comité des services aux collectivités 

 
3. Sujets pour adoption 

 
 3.1 Modification du Règlement no 5 des études de premier cycle 
 
 3.2 Création et modification d’exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) 

pour l’année 2020 
 

 3.3 Modification du programme de maîtrise en science politique et protocole d’entente 
de double diplomation avec l’Institut d’études politiques de Grenoble (IEPG) 

 
 3.4 Renouvellement de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions 

sexuelles envers les enfants et reconduction du mandat de sa titulaire 
 
4.  Sujet de réflexion stratégique 
 

 4.1  Rapport final du Groupe de travail sur les stages dans la formation universitaire 
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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 

 
 
Prochaine rencontre régulière : 10 mars 2020, 9 h 00 


