
 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
RÉSOLUTION 282-CE-2034 
 
concernant l’ouverture des admissions à temps partiel aux trimestres d’été au Diplôme 
d’études supérieures spécialisées en andragogie (3649) à compter de l’été 2011   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-deuxième réunion tenue le 22 avril 2010, au pavillon Alexandre-
Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local 
E-2300. 
 
 
ATTENDU la résolution du comité de programme proposant l’ouverture des admissions 
à temps partiel aux trimestres d’été au DESS en andragogie (3649); 
  
ATTENDU l’offre de cours actuelle au DESS en andragogie, qui permet d’intégrer de 
nouveaux étudiants aux trimestres d’été;  
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de madame Natalia Dankova, appuyée par madame Carla Whiteside, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 

 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration l’ouverture des admissions à temps 
partiel aux trimestres d’été au Diplôme d’études supérieures spécialisées en andragogie 
(3649), à compter de l’été 2011. 
 
 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 

 
  
 
  



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 282-CE-2035 
 
concernant l’ajout de cours optionnels à certaines majeures et mineures en sciences 
sociales  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-deuxième réunion tenue le 22 avril 2010, au pavillon Alexandre-
Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local 
E-2300. 
 
 
ATTENDU la rationalisation de la banque et de l’offre de cours du module des sciences 
sociales et l’analyse de la pertinence de certains cours dans ses programmes d’études;  
 
ATTENDU les résolutions du conseil du module des sciences sociales recommandant la 
modification de certaines majeures et mineures en sciences sociales par l’ajout de cours 
optionnels provenant des autres majeures et mineures du module; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Martin Robitaille, appuyée par madame Natalia Dankova, 
 
 
IL EST RÉSOLU : 

 
 
D’APPROUVER l’ajout de cours à la liste des cours optionnels des programmes 
suivants : 
   
o majeure en science politique (6120) 

 POL1163 Systèmes politiques étrangers : Amérique latine 
 HIS1373 Histoire des Amériques 
 COM1103 Relations publiques 

 
o majeure en sociologie (6140) 

 POL1173 Systèmes politiques étrangers : États-Unis  
 HIS1373 Histoire des Amériques 
 COM1103 Relations publiques 
 HIS1353 La diaspora francophone en Amérique 

 
o majeure en histoire (6850) 

 POL1173 Systèmes politiques étrangers : Etats-Unis 
 SOC2353 Économie contemporaine 

 
o mineure en médias de l'information et des communications (8030) 

 SOC2353 Économie contemporaine 
 
o mineure en science politique (8912) 

 POL1163 Systèmes politiques étrangers : Amérique latine 
 POL1173 Systèmes politiques étrangers : Etats-Unis 
 HIS1373 Histoire des Amériques 
 COM1103 Relations publiques 
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COMMISSION DES ÉTUDES 

 
RÉSOLUTION 282-CE-2035 
 
concernant l’ajout de cours optionnels à certaines majeures et mineures en sciences 
sociales  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-deuxième réunion tenue le 22 avril 2010, au pavillon Alexandre-
Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local 
E-2300. 
 

 
 
 

o mineure en sociologie (8917) 
 POL1173 Systèmes politiques étrangers : Etats-Unis 
 HIS1373 Histoire des Amériques 
 COM1103 Relations publiques 
 HIS1353 La diaspora francophone en Amérique 
 SOC2353 Économie contemporaine 
 

o mineure en géographie (8115) 
 POL1163 Systèmes politiques étrangers : Amérique latine 
 POL1173 Systèmes politiques étrangers : Etats-Unis 
 HIS1373 Histoire des Amériques 
 HIS1353 La diaspora francophone en Amérique 
 

o mineure en histoire (8116) 
 POL1173 Systèmes politiques étrangers : Etats-Unis 
 SOC2353 Économie contemporaine 
 

o mineure en communication publique (8496) 
 SOC2353 Économie contemporaine 

 
o certificat en histoire (4116) 

 POL1173 Systèmes politiques étrangers : Etats-Unis 
 SOC2353 Économie contemporaine 

 
o certificat en communication publique (4496) 

 SOC2353 Économie contemporaine 
 

 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 282-CE-2036 
 
concernant l’approbation de l’instrument d’évaluation de la supervision de stages par 
les étudiantes et les étudiants au deuxième cycle en psychoéducation   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-deuxième réunion tenue le 22 avril 2010, au pavillon Alexandre-
Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local 
E-2300. 
 
 
ATTENDU la Politique relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de 
l'enseignement; 

ATTENDU le nouvel instrument d’évaluation proposé pour la supervision des stages au 
deuxième cycle en psychoéducation; 

ATTENDU que cet instrument est similaire à celui utilisé pour l’utilisation des stages au 
premier cycle en psychoéducation, lequel a déjà été adopté par la commission des études; 

ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
 

ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Frédérique Delisle, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 

 
 
D’APPROUVER l’instrument d’évaluation de la supervision de stages par les étudiantes 
et étudiants au deuxième cycle en psychoéducation et de permettre son utilisation à 
compter du trimestre d’hiver 2010. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 282-CE-2037 
 
concernant le calendrier universitaire de l’Université du Québec en Outaouais pour 
l’année 2011-2012   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-deuxième réunion tenue le 22 avril 2010, au pavillon Alexandre-
Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local 
E-2300. 
 
 

 

ATTENDU l’article 6 du Règlement général 1 de l’Université du Québec « Organisation 
et dispositions générales en matière d’enseignement et de recherche concernant le 
calendrier universitaire »; 

ATTENDU l’article 4 du Régime des études de premier cycle et l’article 1.8 du Régime 
des études de cycles supérieurs de l’UQO concernant le calendrier universitaire; 

ATTENDU le projet de calendrier universitaire de l’Université du Québec en Outaouais 
pour l’année 2011-2012; 

ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Martin Robitaille, appuyée par monsieur Jan Saint-Macary, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’adopter le projet du calendrier 
universitaire de l’Université du Québec en Outaouais pour l’année 2011-2012. 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 282-CE-2038 
 
concernant le projet de modification du baccalauréat en arts et en design 
(concentrations en arts visuels, en design graphique et en bande dessinée)    
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-deuxième réunion tenue le 22 avril 2010, au pavillon Alexandre-
Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local 
E-2300. 
 
 
ATTENDU le projet de modification du baccalauréat en arts et en design (concentrations 
en arts visuels, en design graphique et en bande dessinée); 

 
ATTENDU la résolution 281-CE-2028 de la commission des études du 18 mars 2010 
approuvant le principe visant l’offre d’une formation en arts sous forme d’un 
baccalauréat avec concentrations; 

 
ATTENDU la résolution 68-SCE-157 de la soixante-huitième réunion de la sous-
commission des études du 8 avril 2010 concernant le projet de modification du 
baccalauréat en arts et en design (concentrations en arts visuels, en design graphique et 
en bande dessinée); 

 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de madame Carla Whiteside, appuyée par monsieur Paul Leduc-Browne, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 

 
 
D’APPROUVER le projet de modification du baccalauréat en arts et en design 
(concentrations en arts visuels, en design graphique et en bande dessinée). 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 282-CE-2039 
 
concernant le projet de modification du programme de baccalauréat en génie 
informatique (7643)    
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-deuxième réunion tenue le 22 avril 2010, au pavillon Alexandre-
Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local 
E-2300. 
 
 
ATTENDU le projet de modification du programme de baccalauréat en génie 
informatique (7643); 
 
ATTENDU les résolutions relatives aux modifications; 
 
ATTENDU la résolution 68-SCE-158 de la sous-commission des études; 

 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Martin Robitaille, appuyée par madame Catherine Lanaris, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 

 
 
D’APPROUVER le projet de modification du programme de baccalauréat en génie 
informatique (7643); 

D’INVITER le module concerné à produire, d’ici six mois, un rapport sur les suites 
données aux recommandations 23, 24, 35 et 36, de même que sur les liens entre l’option 
« Sécurité des systèmes d’information » du baccalauréat en génie informatique et la 
concentration « Sécurité informatique » du baccalauréat en informatique; 

D’INVITER le module concerné à proposer, d’ici douze mois, un projet de 
programmation des activités où, dans une perspective de viabilité du programme, des 
permutations de cours seront envisagées.   
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 282-CE-2040 
 
concernant la suspension des admissions au certificat en planification financière (4730) 
et au certificat en planification financière (Mouvement Desjardins) (4751)   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-deuxième réunion tenue le 22 avril 2010, au pavillon Alexandre-
Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local 
E-2300. 
 
 
ATTENDU la résolution du conseil de module des sciences comptables proposant la 
fermeture des admissions au certificat en planification financière (4730) et au certificat 
en planification financière (Mouvement Desjardins) (4751); 
  
ATTENDU l’offre d’admission à ces programmes sur cohortes seulement;  
 
ATTENDU que ce programme a accueilli des étudiants pour la dernière fois en 2004; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Denis Hurtubise, appuyée par monsieur Denis Dubé, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 

 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration la suspension des admissions au 
certificat en planification financière (4730) et au certificat en planification financière 
(Mouvement Desjardins) (4751). 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 282-CE-2041 
 
concernant un avis relatif au projet de protocole d’entente portant sur la gestion du 
Consortium de recherche en santé mentale Financière Manuvie – Université du Québec 
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-deuxième réunion tenue le 22 avril 2010, au pavillon Alexandre-
Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local 
E-2300. 
 
 
ATTENDU l’aide financière accordée au réseau de l’Université du Québec par la 
Financière Manuvie pour la création d’un Consortium de recherche en santé mentale; 
 
ATTENDU le désir des constituantes participantes de convenir d’un protocole d’entente 
portant sur la gestion du Consortium; 
 
ATTENDU le projet de protocole d’entente; 
 
ATTENDU la participation de la professeure Monique Séguin du Département de 
psychoéducation et de psychologie au sein du Consortium; 
 
ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de madame Ana-Maria Davila-Gomez, appuyée par madame Frédérique 
Delisle, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 

 
 
DE FORMULER un avis favorable relativement au protocole d’entente portant sur la 
gestion du Consortium de recherche en santé mentale Financière Manuvie – Université 
du Québec; 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’autoriser la signature de ce 
protocole. 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 

 
 

  


