
   

 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
Ordre du jour 

 
Cinq cent soixante-dix-neuvième assemblée ordinaire, le 14 décembre 2021 à 9 heures 

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

1.2 Adoption du procès-verbal de la 577e assemblée du 16 novembre 2021  
 
 1.3 Affaires en découlant 
 
 
2. Résolutions en bloc 
 

2.1  Nomination d’une direction intérimaire au Département d’informatique 
 
2.2 Nomination d’une administration déléguée au Département de sciences 

comptables 
 
2.3 Nominations 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, au Comité permanent de révision du Règlement 
no 18 sur les infractions de nature académique et au Comité institutionnel 
d’évaluation des enseignements 

 
 
3. Sujets pour adoption 
 

3.1 Attribution des congés sabbatiques et de perfectionnement pour l’année 2022-2023 
 
3.2 Création du programme court de premier cycle en français universitaire et 

professionnel 
 [Accompagnante : Sophie Piron, professeure au Département de linguistique] 

 
3.3 Création du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées sur la 

prévention et la détection de la fraude comptable 
[Accompagnante : Nadia Smaili, professeure au Département des sciences 
comptables] 

 
3.4 Création du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences 

de la vie et biopharmaceutique 
 [Accompagnant : Benoît Barbeau, professeur au Département des sciences 

biologiques] 
 
3.5 Modification du programme de baccalauréat en communication marketing  
 [Accompagnant : Vincent Fournier, professeur au Département de communication 

sociale et publique] 
 
 



   

3.6 Modification du programme de certificat en technologies d'affaires 
[Accompagnante : Claudine Bonneau, professeure au Département d’analytique, 
opérations et technologies de l’information] 

 
3.7 Évaluation décennale du programme de baccalauréat en communication, politique 

et société 
 
3.8 Évaluation décennale du programme de maîtrise en didactique des langues 
 [Accompagnante : Caroline Payant, directrice du programme de maîtrise en 

didactique de langues] 
 
3.9 Création de quatre chaires stratégiques de l’UQAM et nomination des personnes 

titulaires 
 
3.10 Prolongation du mandat de quatre chaires stratégiques de l’UQAM et du mandat 

des personnes titulaires 
 
 
4. Sujet de réflexion stratégique 
 

4.1 Enjeux académiques liés à la pandémie (verbal) 
 
 
5. Points d’information 
 

5.1 Information de la rectrice 
 
5.2  Registre des suivis 
 
5.3 Rapport sur l'avancée des travaux du comité de travail sur l’élaboration d’une 

politique pour les parents étudiants (verbal) 
 
 5.4 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 Données préliminaires relatives aux inscriptions au trimestre d’automne 2021 – 

Bureau de la coopération interuniversitaire 
 
 
 
 

Prochaine réunion régulière : 8 février 2022, 9 h 


