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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante et onzième assemblée ordinaire, le 2 février 2021 à 9 heures 
 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la 570e assemblée ordinaire du 15 décembre 2020 
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
 
2. Résolutions en bloc 

 
2.1 Nomination à la direction de l’Unité de programmes de la maîtrise en administration 

par cumul de formations courtes 
 

2.2 Nominations de directions intérimaires d’unité de programmes  
 

 
3. Sujets pour adoption 

 
3.1 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’hiver 2021 

 
3.2 Modalités académiques du trimestre d’été 2021 
 
3.3 Création et modification d’exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) 
 
3.4 Création du programme court de deuxième cycle en intégration des enjeux 

environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’évaluation des 
investissements 

 
3.5 Point retiré 
 
3.6 Modification du programme de doctorat conjoint en philosophie 
 
3.7 Évaluation décennale du programme de doctorat en éducation offert en association 

avec l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT, l’UQO et l’UQTR 
 
3.8 Ajout d’un avenant au protocole d’entente-cadre avec l’Institut de tourisme et 

d’hôtellerie du Québec visant la prolongation de ce protocole et ses avenants 
 
3.9 Renouvellement du mandat de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier et 

reconduction du mandat de sa titulaire  
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3.10 Amendement au document intitulé Principes, objectifs et modalités d’attribution des 
dégrèvements d’enseignement à des fins de recherche et de création 

 
 

4. Sujets de réflexion stratégique 
 
 4.1  Enjeux académiques liés à la pandémie 
 

4.1.1 Enquête sur la santé psychologique des étudiantes, étudiants réalisée par 
l’AéESG 

 
4.1.2 Préparation du trimestre d’automne 2021 (verbal) 
 
 

5. Points d’information 
 
 5.1 Information de la rectrice 
 
  5.1.1 Planification stratégique 2020-2024 (verbal) 
 
 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 Statistiques d’abandons de cours sans mention d'échec avec facturation, trimestres 

d’automne 2015-2020 
 
D.4 Résolution adoptée par le Comité de la vie étudiante concernant le rapport sur la 

santé psychologique des étudiantes, étudiants de l’UQAM 
 
 
Prochaine réunion régulière : 9 mars 2021, 9 h 


