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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante-quatorzième assemblée ordinaire, le 1er juin 2021 à 9 heures 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
 1.2 Adoption du procès-verbal de la 573e assemblée ordinaire du 13 avril 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  Amendements nos 42 à 45 aux listes de diplômées, diplômés entre le 1er juin 2020 

et le 31 mai 2021 
 

2.4 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche et à la création de la Faculté des 
arts 

 
2.5 Nomination d’une vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences  

 
2.6 Nomination d’un vice-doyen aux études de la Faculté des sciences de l’éducation  
 
2.7 Nomination à la direction de départements 
 
2.8 Nomination à la direction d’unités de programmes 
 
2.9 Nomination d’une direction intérimaire à l’Unité de programme de cycles supérieurs 

en travail social  
 
2.10 Nomination d’un administrateur délégué au Département de sociologie 
 
2.11 Nomination d’un administrateur délégué au Département de didactique des 

langues 
 

2.12 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création  
 

2.13 Nomination à la direction de l’Institut des sciences cognitives  
 

2.14 Renouvellement du mandat de la directrice de l’Institut Santé et société (ISS) 
 

2.15 Nomination à la direction de l’Institut d’études internationales de Montréal  
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2.16 Prolongation à la direction du Centre d’études de la forêt (CEF) 

2.17 Nomination de membres à la Sous-commission des ressources  
 

2.18 Nomination d’une membre professeure et de membres externes au Comité des 
services aux collectivités 

 
2.19 Nomination d’un vice-doyen aux études à la Faculté de science politique et de droit 

 
 
3. Sujets pour adoption 
 

3.1  Attribution du statut de professeure, professeur émérite [Sous embargo] 
 
3.2 Nomination d’une doyenne à la Faculté des arts 
 
3.3  Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier 

cycle pour l’année 2021-2022 
 
3.4 Retiré 
 
3.5 Planifications annuelles des opérations d’évaluation décennale 2020-2021 et 2021-

2022, et mise à jour des opérations d’évaluation décennale 2018-2019  
 

3.6 Orientations stratégiques de la recherche et de la création 2020-2025 pour les fins 
de la Fondation canadienne pour l’innovation et du Programme des chaires de 
recherche du Canada 

 
3.7 Déclaration de San Francisco 
 
3.8 Reconnaissance institutionnelle des centres de recherche et de création  
 
3.9 Modification de la composition du comité de travail sur l’élaboration d’une politique 

pour les parents étudiants 
 

3.10 Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la 
période estivale 2021 

 
 

4. Sujets de réflexion stratégique 
 

4.1  Enjeux académiques liés à la pandémie 
 
4.2 Rapport du Comité conseil permanent sur l’éducation inclusive 
 
 

5. Points d’information 
 

5.1 Information de la rectrice 
 
5.2 Procédure balisant les demandes d’avis départementaux lors de la création ou de 

la modification de cours  
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5.3 Mémoire de l’UQAM pour la Stratégie québécoise de recherche et d’innovation 

2022 
 
5.4 Registre des suivis 

 
 5.5 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  Rapport des dégrèvements utilisés en 2020-2021 pour la recherche et la création 

selon la clause 10.25 de la Convention collective UQAM-SPUQ 
 
D.3 Statistiques de diplomation 2020-2021  
 
D.4  Bilan des unités de programmes 2020-2021 
 
 
Prochaine réunion régulière : 14 septembre 2021, 9 h 


