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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante-douzième assemblée ordinaire, le 9 mars 2021 à 9 heures 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
 1.2 Adoption du procès-verbal de la 571e assemblée ordinaire du 2 février 2021 
 
 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 Nomination à la direction de départements et écoles 
2.4 Nomination à la direction d’unités de programmes 
2.5 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programmes de cycles 

supérieurs en droit  
2.6 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
2.7 Nomination d’une membre au Comité des services aux collectivités 
2.8 Nomination à la direction de l’Institut des sciences de l’environnement  
2.9 Désignation des membres professeures, professeurs au Comité d’attribution 

institutionnel du statut de professeure émérite, professeur émérite 
 
 
3. Sujets pour adoption 
 

3.1  Modification aux Statuts et mandats de l’Institut des sciences de l’environnement 
(ISE)  

 
3.2 Modification du programme de baccalauréat en psychologie 
 
3.3 Plan de retour au présentiel pour l’automne 2021 : Modalités pour la prestation des 

cours du trimestre d’automne 2021 
 
3.4 Création d’un comité de travail sur l’élaboration d’une politique pour les parents 

étudiants 
Invités : Mesdames Chanel Gignac, étudiante au programme de maîtrise en droit, 

 Gaëlle Magne, étudiante au programme de travail social et Sylvie Quéré, directrice 
des Services de soutien et de développement académiques, ainsi que messieurs 
Jasmin Roy, directeur des Services à la vie étudiante, et Antoine Goutier, directeur 
du Bureau de l’évaluation et de l’analyse financières 

 
3.5 Modification de la composition du comité institutionnel sur les relations 

interethniques  
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4. Sujets de réflexion stratégique 
 

4.1 Planification stratégique 2021-2024 en comité plénier 
 Invitées : mesdames Céline Séguin, directrice du cabinet de la rectrice, et Sylvie 

Quéré, directrice des Services de soutien et de développement académiques 
 
4.2 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 331e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 

le 22 octobre 2020 
 
D.3 Procès-verbaux de la 203e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 28 septembre 2020, de la 204e rencontre tenue le 2 novembre 2020 et de la 205e 
rencontre tenue le 9 novembre 2020 

 
D.4 Statistiques d’inscriptions hiver 2021 
 
D.5 État des lieux des travaux sur les mesures de soutien aux parents étudiants 
 
 
Prochaine réunion régulière : 13 avril 2021, 9 h 


