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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante-dix-septième assemblée ordinaire, le 16 novembre 2021 à 9 heures 

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

1.2 Adoption des procès-verbaux de la 575e assemblée du 14 septembre 2021 et de la 
576e assemblée ordinaire du 13 octobre 2021 

 
 1.3 Affaires en découlant 
 
 
2. Résolutions en bloc 
 

2.1  Octroi de grades, diplômes, certificats et attestations d’études 

 
2.1.1 Octroi de grade à une étudiante à la maîtrise en génie électrique 
 
2.2  Nomination à la direction d’unités de programmes 

 
2.3 Nomination d’une direction intérimaire du Regroupement de français langue 

seconde 
 

2.4 Période de mise en candidature, de consultation et d’élection pour les postes de 
direction de département et d’unité de programmes d’études de premier cycle et de 
cycles supérieurs 

 
 
3. Sujets pour adoption 
 

3.1 Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour 
l’année 2022-2023 

 
 3.2 Création du programme de doctorat en géographie 

 
3.3 Modification majeure du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées 

en planification territoriale et développement local 
 

3.4 Modification du Règlement no 4 sur l'émission de grades, diplômes et certificats  
 
3.5 Protocole d’entente avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec relatif au 

programme de baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie 
[CONFIDENTIEL] 

 
3.6 Évaluation décennale du programme de baccalauréat en communication marketing 

 
3.7 Création de la Chaire de recherche Entrepreneuriat, Altérité et Société et 

nomination de la personne titulaire 
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3.8 Nomination d'une personne titulaire intérimaire à la Chaire Raoul-Dandurand en 

études stratégiques et diplomatiques 
 
3.9 Modalités académiques des trimestres d’automne 2021 et d’hiver 2022 
 
 

4. Sujets de réflexion stratégique 
 

4.1 Poursuivre l’engagement avec les Premiers Peuples - Plan d’action 2021-2026 
 

4.2 Présentation sur l'évolution des effectifs étudiants (verbal) 
  
4.3 Enjeux académiques liés à la pandémie (verbal) 

 
 
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 Statistiques d’inscription automne 2021 

 
D.3 Rapport annuel des activités d’enseignement utilisant une autre langue que le 

français 
 

D.4 Procès-verbal de la 336e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 
le 2 septembre 2021 

 
D.5  Procès-verbal de la 209e rencontre du Comité des services aux collectivités tenue 

le 27 septembre 2021 
 

D.6 Désignation d’une observatrice régulière - SÉTUE 
 
 

Prochaine réunion régulière : 14 décembre 2021, 9 h 


