
    

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante-cinquième assemblée ordinaire, le 9 juin 2020 à 9 heures 

 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la 559e assemblée extraordinaire du 
17 mars 2020, de la 560e assemblée extraordinaire du 19 mars 2020 et de la 561e 
assemblée extraordinaire du 3 avril 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 Amendements nos 40 à 41 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1er juin 2019 

et le 31 mai 2020 
 
2.4 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences et d’un 

vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences de l’éducation 
 
2.5 Nomination à la direction de départements et école 
 
2.6 Nomination à la direction d’unités de programmes 
 
2.7 Nomination de directions intérimaires d’unités de programmes 
 
2.8 Nomination d’une directrice au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-

être, la santé, la société et l'environnement (CINBIOSE) 
 
2.9 Nomination d’une direction à l’Institut du patrimoine 
 
2.10 Nomination d’une direction à l’Institut des sciences cognitives 
 
2.11 Nomination d’une direction intérimaire à l’Institut des sciences de l’environnement 

(ISE) 
 
2.12 Nomination d’une direction intérimaire au Réseau québécois d'études féministes 

(RéQEF)  
 

2.13 Nomination de membres professeures, professeurs à la Sous-commission des 
ressources 

 



    

2.14 Nomination de membres au Comité des services aux collectivités 
 
2.15 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 

 
2.16 Nomination à la direction du Bureau de la formation pratique 
 
2.17 Nomination d’un vice-doyen aux études de l’École des sciences de la gestion  

 
3.  Sujets pour adoption 

 
3.1  Attribution du statut de professeure, professeur émérite [Sous embargo] 
 
3.2 Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier 

cycle pour l’année 2020-2021 
 
3.3 Critères institutionnels d’engagement à l’École de langues 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023 
 
3.4 Création du programme court de deuxième cycle et du programme de diplôme 

d’études supérieures spécialisées en études sur l'alimentation : enjeux 
contemporains 

 
3.5 Modification du programme de certificat d’éducation à la petite enfance 

(perfectionnement) et réouverture des admissions  
 
3.6 Modification du programme de mineure en patrimoine urbain  
 
3.7 Modification du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en 

gestion et planification du tourisme et réouverture des admissions 
 
3.8 Modification du programme de maîtrise en informatique de gestion et réouverture 

des admissions 
 
3.9 Reconnaissance des centres institutionnels de recherche et de création 
 
3.10 Création de la Chaire de recherche sur la planification des systèmes intelligents de 

logistique et de transport (PSILT) et nomination de son titulaire 
 
3.11 Création de la Chaire de recherche sur la transition écologique et nomination de 

son titulaire 
 
3.12 Renouvellement de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 

diplomatiques et reconduction du mandat de son titulaire 
 
3.13 Renouvellement de la Chaire UQAT-UQAM en aménagement forestier durable et 

nomination de son titulaire  
 



    

3.14 Renouvellement de la Chaire de recherche-innovation en Stratégies intégrées 
transport-urbanisme - In.SITU sous le nom de Chaire internationale sur les usages 
et les pratiques de la ville intelligente et reconduction du mandat de sa titulaire 

 
3.15 Refonte de la Politique no 10 de la recherche et de la création 
 
3.16 Mise à jour annuelle des cheminements prédéterminés pour les grades issus du 

cumul de programmes  
 
3.17 Modification de la Politique no 23 sur l’évaluation des enseignements 
 
3.18  Modalité académique de poursuite du trimestre d'été 2020  
 
3.19 Modalités académique du trimestre d'automne 2020  
 
3.20 Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la 

période estivale 2020 
 
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 des dégrèvements utilisés en 2019-2020 pour la recherche et la création 

selon la clause 10.25 de la Convention collective UQAM-SPUQ 
 
D.3 Rapport annuel des activités d’enseignement utilisant une autre langue que le 

français 
 
D.4 Bilan des unités de programmes 2019-2020 

 
 

Prochaine rencontre régulière : 15 septembre 2020, 9 heures 


