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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante-huitième assemblée ordinaire, le 13 octobre 2020 à 9 heures 
 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
 1.2 Adoption du procès-verbal de la 566e assemblée du 15 septembre 2020 
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
 
2. Résolutions en bloc 
 
 2.1 Nomination à la direction d’unités de programmes 
 

2.2 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme de cycles supérieurs 
en droit 

 
2.3 Nomination d’une direction intérimaire au Département de marketing 
 
2.4 Nomination d’une membre externe au Comité des services aux collectivités 
 
2.5 Nomination d’un membre au Sous-comité d’évaluation des demandes d’appui à la 

recherche et à la création (CEDARC) 
 
 

3. Sujets pour adoption 
 
3.1  Création du programme de majeure en anthropologie du contemporain 
 
3.2 Création du programme de certificat en français langue seconde 
 
3.3 Révision du protocole d'entente du programme de doctorat conjoint en histoire de 

l'art avec l'Université Concordia et l'Université de Montréal  
 (Invité : monsieur Louis Martin, directeur du programme de doctorat en histoire de 

l’art) 
 
3.4 Création de la Chaire de recherche sur la Forêt urbaine et nomination de son 

titulaire  
 
3.5 Modalités académiques du trimestre d’hiver 2021 
 

 
4. Sujet de réflexion stratégique 
 
 4.1  Enjeux académiques liés à la pandémie 
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5. Points d’information 
 
 5.1 Information de la rectrice 
 

5.1.1 L’université québécoise du futur, Tendances, enjeux, pistes d’actions et 
recommandations, Document de réflexion et de consultation 

 
5.1.2 Soutien de l'Assemblée des gouverneurs contre le racisme et la 

discrimination envers les Premiers Peuples 
 

 5.2 Registre des suivis 
 
 5.3 Période d’échanges et d’information 
 
 
6. Dépôt de documents 
 

D.1 Retiré 
 
D.2 Procès-verbaux de la 327 e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 

le 31 mars 2020, de la 328e rencontre tenue le 1er mai 2020 et de la 329e rencontre 
tenue le 21 mai 2020  

 
D.3 Procès-verbaux de la 200e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 3 février 2020, de la 201e rencontre tenue le 25 mars 2020 et de la 202e rencontre 
tenue le 11 mai 2020 

 
D.4 Rapport sur le Fonds d’aide d’urgence pour les étudiantes, étudiants de l’UQAM 

dans le contexte de la COVID-19 
 

 
Prochaine réunion régulière : 10 novembre 2020, 9 h 


