
 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
RÉSOLUTION 285-CE-2076 
 
concernant une modification au certificat en informatique de gestion (4108) et au 
certificat en technologies de l’information (4802)  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-cinquième réunion tenue le 14 octobre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
 
ATTENDU la création du nouveau cours INF1173 Analyse et gestion des exigences 
découlant de la modification du programme de baccalauréat en informatique;  
 
ATTENDU la résolution 2010-CMI-10 du module de l’informatique; 
 
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 monsieur Martin 
Robitaille, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
D’APPROUVER le remplacement du cours INF4323 Analyse et modélisation par le 
cours INF1173 Analyse et gestion des exigences au certificat en informatique de gestion 
(4108) et au certificat en technologies de l’information (4802).  
 
 
 
 

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

 
 
  



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 285-CE-2077 
 
concernant la modification de la maîtrise en sciences sociales du développement  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-cinquième réunion tenue le 14 octobre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU le projet de programme de maîtrise en sciences sociales du développement 
(concentrations en développement territorial et en développement international) déposé à 
la commission d’évaluation des projets de programmes (CEP) de la CRÉPUQ en mai 
2009; 
 
ATTENDU l’avis de la CEP en date de mai 2010; 
  
ATTENDU la modification de la maîtrise en sciences sociales du développement; 
 
ATTENDU l’extrait du procès-verbal de la 154e réunion de l’assemblée départementale 
de travail social et des sciences sociales tenue le 30 août 2010; 
 
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 monsieur Martin 
Robitaille, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
D’APPROUVER la modification de la maîtrise en sciences sociales du développement 
incluant son nouvel intitulé, soit : maîtrise en sciences sociales du développement 
territorial; 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’ouvrir les admissions à ce 
programme au trimestre d’automne 2011 selon un régime d’admission à temps complet et 
à temps partiel, à l’automne;  
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration de fixer le contingentement au 
programme à 25 étudiants.  
 
 

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

 
 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 285-CE-2078 
 
concernant l’attribution du prix d’excellence en enseignement des professeurs pour 
l’année 2010  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-cinquième réunion tenue le 14 octobre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU le Programme de reconnaissance de l’excellence des professeurs; 
 
ATTENDU le concours 2010 du Programme de reconnaissance de l’excellence des 
professeurs pour le prix d’excellence en enseignement; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection; 
 
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 monsieur Martin Robitaille, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
D’ATTRIBUER le prix d’excellence en enseignement des professeurs pour l’année 
2010 au professeur Michel Filion du Département de travail social et des sciences 
sociales.  
 
 
 
 

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

 
 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 285-CE-2079 
 
concernant l’attribution du prix d’excellence en enseignement des personnes chargées 
de cours pour l’année 2010  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-cinquième réunion tenue le 14 octobre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU le Programme de reconnaissance de l’excellence des personnes chargées de 
cours; 
 
ATTENDU le concours 2010 du Programme de reconnaissance de l’excellence des 
personnes chargées de cours pour le prix d’excellence en enseignement; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection; 
 
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 Carla Whiteside, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
D’ATTRIBUER le prix d’excellence en enseignement des personnes chargées de cours 
pour l’année 2010 à madame Caroline Cyr. 
 
 
 
 

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

 
 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 285-CE-2080 
 
concernant une clarification de la Grille de conversion de la notation en pourcentage 
vers la notation littérale  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-cinquième réunion tenue le 14 octobre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
 
ATTENDU la Grille de conversion en pourcentage de la notation littérale en vigueur; 

 
ATTENDU l’ambigüité de la grille dans le cas de la conversion de certaines notes 
comportant une partie fractionnaire; 

 
ATTENDU le projet de révision de la Grille de conversion de la notation en 
pourcentage vers la notation littérale; 

 
ATTENDU que la grille de conversion doit être utilisée dans tous les cours utilisant une 
notation en pourcentage, et ce, à tous les cycles; 

 
ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de madame Carla Whiteside, appuyée par monsieur Patrice Babineau, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 

D’ADOPTER la nouvelle Grille de conversion de la notation en pourcentage vers la 
notation littérale en remplacement de la grille existante. 

 
 
 
 

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

 
 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 285-CE-2081 
 
concernant un avis relatif au principe de la division du Département de travail social et 
des sciences sociales en deux unités départementales   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-cinquième réunion tenue le 14 octobre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
ATTENDU la demande formulée le 30 novembre 2009 par le Département de travail 
social et des sciences sociales afin que le département soit divisé en deux unités 
départementales distinctes : le Département de travail social et le Département des 
sciences sociales; 
 
ATTENDU l’évolution des activités en travail social et en sciences sociales au cours des 
dernières années; 
 
ATTENDU les dynamiques spécifiques de chacun de ces secteurs; 
 
ATTENDU que les informations transmises par le vice-recteur à l'enseignement et à la 
recherche quant au fait que les travaux déjà menés dans ce dossier laissent entrevoir la 
faisabilité de la division du département; 
 
ATTENDU la répartition des postes de professeur au sein du Département de travail 
social et des sciences sociales adoptée par le conseil d'administration le 14 décembre 
2009 et l’état d’occupation des postes de professeur au Département de travail social et 
des sciences sociales en date du 16 septembre 2010; 
 
ATTENDU que le processus de répartition des postes pour l’année 2011-2012 va être 
mené dans les prochaines semaines et qu’il serait pertinent de tenir compte de 
l’éventualité d’une division du Département de travail social et des sciences sociales dans 
ce contexte; 
 
ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Martin Robitaille, appuyée par madame Catherine Lanaris, 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE FORMULER un avis de principe favorable quant au projet de division du 
Département de travail social et des sciences sociales en deux départements distincts, 
étant entendu par ailleurs qu’il est prévu qu’un projet détaillé, permettant à la 
commission des études de formuler un avis final sur cette question, sera présenté lors de 
la réunion du mois de décembre. 
 

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

 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 285-CE-2082 
 
concernant la nomination de cinq (5) membres à la sous-commission de la formation 
des maîtres  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-cinquième réunion tenue le 14 octobre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU le mandat et la composition de la sous-commission de la formation des 
maîtres; 
 
ATTENDU la fin de 1er mandat des professeurs membres des comités de programmes 
relevant du conseil de module de l’éducation, soit les professeurs Ginette Bernier et 
André C. Moreau; 
 
ATTENDU la fin de 1er mandat des professeurs issus des départements disciplinaires 
impliqués de par leurs activités dans les programmes de formation à l'enseignement dont 
l’un occupant une fonction de direction, soit les professeurs Christiane Melançon et 
Michel Filion;  
 
ATTENDU que le mandat des représentants des chargées et chargés de cours à la sous-
commission de la formation des maîtres avait pris fin le 10 mai 2010 et que lors de 
l’assemblée générale des chargés de cours du lundi 26 avril 2010, les personnes suivantes 
ont été désignées : messieurs Gérard Gratton, au niveau primaire et Réjean Durocher, au 
niveau secondaire; 
 
ATTENDU que le représentant du milieu de l’éducation des Laurentides, monsieur Éric 
Morisette, a confirmé son intérêt à renouveler son mandat; 
 
ATTENDU l’appel de candidatures effectué par le secrétaire général auprès des 
professeurs le 26 août 2010 et un rappel le 30 septembre 2010; 
 
ATTENDU les candidatures reçues au bureau du secrétaire général et transmises en 
séance à la commission des études; 
 
ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, en 
l’absence du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de madame Catherine Lanaris, appuyée par madame Carla Whiteside, 
 
 
IL EST RÉSOLU : 

 
DE NOMMER les membres suivants à la sous-commission de la formation des maîtres, 
et ce, pour un mandat de trois (3) ans, soit du 15 octobre 2010 au 14 octobre  2013 : 
 
• André C. Moreau et Ginette Bernier à titre de professeurs membres des comités 
 de programmes relevant du conseil de module de l’éducation;  
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COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 285-CE-2082 
 
concernant la nomination de cinq (5) membres à la sous-commission de la formation 
des maîtres  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-cinquième réunion tenue le 14 octobre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
 
 
 
• Gérard Gratton, à titre de personne chargée de cours dispensant des cours auprès 
 des étudiants inscrits au niveau primaire; 
 
• Réjean Durocher, à titre de personne chargée de cours dispensant des cours 
 auprès  des étudiants inscrits au niveau secondaire; 
 
• Éric Morissette, représentant de l’éducation des Laurentides. 

  
 
 
 
 

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

 
 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 285-CE-2083 
 
concernant la nomination d’un (1) membre au comité d’habilitation  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-cinquième réunion tenue le 14 octobre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU le mandat et la composition du comité d’habilitation du Cadre institutionnel 
pour l’habilitation à la direction et à la codirection aux études de cycles supérieurs; 
 
ATTENDU que le doyen des études et le doyen de la recherche sont commis d’office 
membres du comité d’habilitation, tel qu’il appert de l’article 7.2 du Cadre institutionnel; 
 
ATTENDU l’appel de candidatures effectué par le secrétaire général auprès des 
professeurs, le 30 septembre 2010; 
 
ATTENDU les candidatures reçues au bureau du secrétaire général et présentées en 
séance de la commission des études; 
 
ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de madame Catherine Lanaris, appuyée par monsieur Denis Dubé, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
DE NOMMER le professeur suivant au comité d’habilitation pour un mandat de trois (3) 
ans, débutant le 15 octobre 2010 :  
 

- Ndiaga Loum 
 

 

 

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

 
 


