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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante-neuvième assemblée ordinaire, le 10 novembre 2020 à 9 heures 
 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la 567e assemblée extraordinaire du 
5 octobre 2020 et de la 568e assemblée ordinaire du 13 octobre 2020 

 
 1.3 Affaires en découlant 

 
1.3.1  Retour sur la résolution 2020-CE-13976 portant sur les modalités 

académiques du trimestre d'hiver 2021 
 

 
2. Résolutions en bloc 

 
2.1 Période de mise en candidature, de consultation et d’élection pour les postes de 

directrice, directeur de département et d’unité de programmes d’études de premier 
cycle et de cycles supérieurs 

 
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 de la Politique no 23 sur l’évaluation des 
enseignements 

 
 

3. Sujets pour adoption 
 

3.1  Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour 
l’année 2021-2022 

 
3.2 Création du programme court et de la concentration de deuxième cycle Handicap 

et sourditude : droits et citoyenneté 
 
3.3 Modification du programme de doctorat conjoint en philosophie 
 
3.4 Modification du programme court de troisième cycle en pédagogie universitaire et 

environnement numérique d'apprentissage 
 
3.5 Modalités académiques du trimestre d’hiver 2021 
 

 
 

http://wwb.instances.uqam.ca/ce/reso/2020/13_octobre_2020/13976.pdf
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4. Sujets de réflexion stratégique 
 
 4.1  Enjeux académiques liés à la pandémie 
 
 
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 

 
D.2 Procès-verbal de la 330e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 

le 3 septembre 2020 
 
D.3 Statistiques d’inscription du trimestre d’automne 2020 
 
D.4 Observations et statistiques aux trimestres d’hiver, d’été et d’automne 2020 - 

Registrariat 
 
 
Prochaine réunion régulière : 15 décembre 2020, 9 h 


