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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante-dixième assemblée ordinaire, le 15 décembre 2020 à 9 heures 
 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la 569e assemblée ordinaire du 10 novembre 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 grade à un étudiant à la maîtrise en génie électrique 

 
2.3 Nomination d’une direction au Département de marketing 

 
2.4 Nomination d’une direction à l’Unité de programmes de premier cycle en science 

politique 
 

2.5 Nomination de directions intérimaires d’unités de programmes 
 

2.6 Nomination d’une membre professeure à la Sous-commission des ressources 
 

2.7 Nomination d’un cotitulaire de la Chaire de recherche Fintech AMF-Finance 
Montréal 

 
 
3. Sujets pour adoption 
 

3.1 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 2021-2022 
 
3.2  Modifications réglementaires 
 

3.2.1 Modifications au Règlement no 5 des études de premier cycle et au 
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 

 
3.2.2 Modification temporaire des dispositions liées à la notation succès-échec du 

Règlement no 5 des études de premier cycle et du Règlement no 8 des 
études de cycles supérieurs visant le trimestre d’automne 2020 

 
3.3 Modification du programme de baccalauréat en psychologie 
 
3.4  Modification du programme de certificat en gestion des documents et des archives 
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3.5 Modification du programme de baccalauréat en communication (médias 
numériques) 

 
3.6 Modification du diplôme d'études supérieures spécialisées en intervention 

comportementale auprès des personnes avec un trouble envahissant du 
développement (TED) 

 
3.7 Modification de la maîtrise en histoire et entente spécifique de double diplôme entre 

l’UQAM et l’Université de Tour 
 
3.8 Rapport annuel 2019-2020 sur l’état des Chaires de recherche-innovation 

 
3.9 Création de l’unité institutionnelle à vocation de transfert intitulée Centre 

d’intelligence en surveillance des marchés financiers et nomination de son directeur 
 
3.10 Création de quatre Chaires stratégiques de l’UQAM et nomination de leur titulaire 
 
3.11 Prolongation du mandat de deux Chaires stratégiques de l’UQAM et de leur titulaire 
 
 

4. Sujets de réflexion stratégique 
 
 4.1  Bilan des activités de l’UQAM en soutien à l’enseignement en ligne 2019-2020 

 
4.2 Enjeux académiques liés à la pandémie 

 
4.2.1  Résultats du sondage interfacultaire des étudiantes, étudiants 

   
 

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 Dépôt d'ententes DEC-BAC 
 
D.3 Rapport sur l’internationalisation de l’UQAM 
 
D.4 Rapport sur la Santé psychologique des étudiantes, étudiants de l’UQAM – État 

des lieux et plan d’action 
 
 
Prochaine réunion régulière : 2 février 2021, 9 h 


