
  CE-558-1.1 

 

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent cinquante-huitième assemblée ordinaire, le 10 mars 2020 à 9 heures 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
 1.2 Procès-verbal de la 557e assemblée ordinaire du 4 février 2020 
 
 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 Nomination d’une vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences humaines 
 
2.4 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences 

humaines 
 
2.5 Nomination d’une vice-doyenne aux études de la Faculté de communication 
 
2.6 Nomination d’un vice-doyen à la recherche et à la création de la Faculté de 

communication 
 
2.7 Nomination à la direction de départements et écoles 
 
2.8 Nomination à la direction d’unités de programmes 
 
2.9 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
 
2.10 Nomination d’une membre professeure, un membre professeur à la Sous-

commission des ressources 
 

2.11 Nomination de membres au Conseil de la recherche et de la création 
 
2.12 Nomination d’une directrice au Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les 

arts et les traditions (CELAT) 
 
3. Sujets pour adoption 
 

3.1 Principes, objectifs et modalités d’attribution des dégrèvements d’enseignement à 
des fins de recherche et de création 

 
 3.2 Suspension des admissions au programme de maîtrise en génie électrique 
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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 le 
vice-recteur à la Vie académique  

 
D.2 Rapport du groupe de travail sur la réconciliation avec les peuples autochtones 
 
D.3 Procès-verbaux de la 324e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 

le 24 octobre 2019 et de la 325e rencontre de la Sous-commission des ressources 
tenue le 23 janvier 2020 

 
D.4 Procès-verbal de la 199e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 4 novembre 2019 
 
D.5 Statistiques d’inscription pour le trimestre d’hiver 2020 
 
 
Prochaine rencontre régulière : 14 avril 2020 à 9 heures 
 


