
   

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante-seizième assemblée ordinaire, le 13 octobre 2021 à 9 heures 

 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la 575e assemblée du 14 septembre 2021 
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
 
2. Résolutions en bloc 
 

2.1 Nomination à la direction du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les 
affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC)  

 
2.2 Nomination 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 et au Comité permanent de révision du Règlement 
no 18 sur les infractions de nature académique 

 
 

3. Sujets pour adoption 
 
 3.1 Création du programme court de deuxième cycle en éducation préscolaire  

 
3.2 Modification majeure du programme de certificat en analyse chimique  
 
3.3 Évaluation décennale du programme de baccalauréat d’enseignement en formation 

professionnelle et technique 
 
3.4 Création de la Chaire de recherche Lire, écrire, découvrir et nomination de ses 

cotitulaires 
 
 

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 Évaluation des centres de recherche et de création – annexes additionnelles au 

dossier de la rencontre de la Commission des études tenue le 1er juin 2021 
(CONFIDENTIEL) 

 
D.3 Rapport annuel 2020-2021 du Comité de la recherche et de la création (COREC) 

 
D.4 Procès-verbal de la 208e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 26 avril 2021 
 

D.5 Procès-verbal de la 335e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 
le 6 mai 2021 

 
 
 
Prochaine réunion régulière : 16 novembre 2021, 9 h 


