
   

 
 

COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Ordre du jour 
 

Cinq cent quatre-vingt-sixième assemblée ordinaire, le 7 juin 2022 à 9 heures 
 
 
1. Points statutaires 
 
 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la 585e assemblée du 12 avril 2022 
 
 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 Octroi de grade au programme de maîtrise en génie électrique 
 
2.4  Amendements no 46 à 55 effectués entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 aux 

listes antérieures de diplômées, diplômés 
 
2.5 Nomination d’un doyen intérimaire à la Faculté de communication 
 
2.6 Nomination d’une vice-doyenne à la recherche à l’École des sciences de la gestion 

et d’une vice-doyenne à la recherche et à la création à la Faculté de communication 
 
2.7 Nomination d’une vice-doyenne aux études à l’École des sciences de la gestion 
 
2.8 Prolongation du mandat de l’administrateur délégué au Département de sociologie 
 
2.9 Nomination à la direction d’unités de programmes 
 
2.10 Nomination à la direction de l'Institut du patrimoine 
 
2.11 Nomination à la direction de l’Institut d’études internationales de Montréal 
 
2.12 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 
 
2.13 Nomination à la direction du Centre d’études de la forêt (CEF) 
 
2.14 Nomination d’une direction intérimaire au Réseau Inondations intersectoriel du 

Québec (RIISQ) 
 
2.15 Nomination de membres à la Sous-commission des ressources 
 
2.16 Nomination de membres externes au Comité des services aux collectivités 



   

 
2.17 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 

 
2.18 Nominations des membres du Comité d’évaluation des demandes d’appui à la 

recherche‐création (CEDARC) 
 
 

3. Sujets pour adoption 
 

3.1 Attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite  
 
3.2 Proposition de répartition des enveloppes de charges d’enseignement au premier 

cycle pour l’année 2022-2023 
 

3.3 Critères et procédure pour la promotion des professeures, professeurs pour les 
années 2022-2023 à 2026-2027 

 
3.4 Création du programme court de premier cycle en statistique et science des 

données et du programme court de premier cycle avancé en statistique et science 
des données  

 
3.5 Création du programme court et de la concentration de premier cycle en 

communication - médias sociaux et organisation  
 
3.6 Point retiré 
 
3.7 Création du programme court de premier cycle en diversité culturelle et religieuse 

au Québec  
 
3.8 Création du programme court de deuxième cycle en gouvernance et contrôle de 

risques et du diplôme d’études supérieures spécialisées en gouvernance, contrôle 
de risques et prévention de la fraude comptable  

 
3.9  Modification du programme de maîtrise en droit  
 
3.10 Modification du programme court de deuxième cycle en psychologie périnatale : 

conceptions humaniste et psychodynamique  
 
3.11 Évaluation décennale du programme de doctorat en administration 
 
3.12 Modification du Règlement no 5 sur les études de premier cycle et du Règlement 

no 8 sur les études de cycles supérieurs 
 
3.13 Modification de la Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres 

humains 
 
3.14 Transfert des pouvoirs de la Commission des études au Comité exécutif pour la 

période estivale 2022 
 
 
 



   

 
4. Sujets de réflexion stratégique 
 

4.1 État de la situation des étudiantes, étudiants internationaux 
 

4.2 Enjeux académiques liés à la pandémie  
 
 4.3 Suivi sur les mesures transitoires pour l’enseignement en ligne 
  

 
5. Points d’information 
 

5.1 Information de la rectrice 
 
5.2  Registre des suivis 
 
5.3 Rapport d’activités 2021-2022 du Conseil de la recherche et de la création 

(COREC) 
 
5.4 État d’avancement des travaux du Comité de travail sur l’élaboration d’une politique 

pour les parents étudiants  
 
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 annuel des activités d’enseignement utilisant une autre langue que le 
français 

D.3 Bilan des unités de programmes en 2021-2022  
D.4 Procès-verbal de la 211e assemblée du Comité des services aux collectivités tenue 

le 21 mars 2022 
D.5  Procès-verbal de la 339e rencontre de la Sous-commission des ressources tenue 

le 31 mars 2022 
 
 

Prochaine réunion régulière : 13 septembre 2022, 9 h 
 


