
 
COMMISSION DES ÉTUDES 

 
RÉSOLUTION 286-CE-2084 
 
concernant l’émission de diplômes  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU l’article 115 du Règlement général 2 concernant les études de premier cycle 
et l’article 187 du Règlement général 3 concernant les études de cycles supérieurs et la 
recherche de l’Université du Québec; 
 
ATTENDU les vérifications effectuées par les directrices et les directeurs de module et 
les responsables de programmes; 
 
ATTENDU la recommandation du registraire; 
 
ATTENDU les résolutions CET-6829 et CET-6835 de la commission des études de 
l’Université du Québec à Chicoutimi; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de madame Carla Whiteside, appuyée par monsieur Denis Hurtubise, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 

DE CERTIFIER que les étudiantes et les étudiants ont satisfait aux exigences du 
programme auquel elles et ils s’étaient inscrites et inscrits; 

DE RECOMMANDER à l’Assemblée des gouverneurs de leur octroyer le diplôme 
correspondant au programme auquel elles et ils s’étaient inscrites et inscrits. 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ      
 
 

 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2085 
 
concernant l’émission de diplômes par l’Université du Québec à Montréal  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU les protocoles d’entente fixant les modalités d’association entre l’Université 
du Québec à Montréal et l’Université du Québec en Outaouais; 
 
ATTENDU l’article 115 du Règlement général 2 concernant les études de premier cycle 
et l’article 187 du Règlement général 3 concernant les études de cycles supérieurs et la 
recherche de l’Université du Québec; 
 
ATTENDU les vérifications effectuées par les directrices et les directeurs de module et 
les responsables de programmes; 
 
ATTENDU la recommandation du registraire; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur Paul Leduc-Browne, appuyée par madame Carla Whiteside, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 

DE CERTIFIER que les étudiantes et les étudiants ont satisfait aux exigences du 
programme auquel elles et ils s’étaient inscrites et inscrits; 

DE RECOMMANDER à l’Université du Québec à Montréal de leur octroyer le diplôme 
correspondant au programme auquel elles et ils s’étaient inscrites et inscrits. 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ      

      
 
 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2086 
 
concernant un avis au conseil d'administration relativement à l’offre de la maîtrise en 
éducation à Saint-Jérôme  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 

ATTENDU la recommandation formulée par le comité de programme de la maîtrise en 
éducation lors de sa réunion du 22 octobre 2010; 

ATTENDU l’intérêt d’offrir aux finissantes et aux finissants des programmes de 
formation des maîtres offerts à Saint-Jérôme, la possibilité de poursuivre des études de 
deuxième cycle; 

ATTENDU la disponibilité des ressources à Saint-Jérôme; 

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

ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur Denis Dubé, appuyée par madame Catherine Lanaris, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’offrir le programme de maîtrise en 
éducation à Saint-Jérôme à compter du trimestre d’automne 2011 en limitant l’offre du 
programme à la concentration « enseignement » et en contingentant les admissions à 15 
places à temps partiel, et ce, aux trimestres d’automne seulement. 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2087 
 
concernant le projet de répartition des postes de professeur par département, par site de 
travail et par secteur disciplinaire 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-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU l’article 8 de la Convention collective des professeures et professeurs de 
l’Université du Québec en Outaouais concernant la répartition des postes de professeur; 
 
ATTENDU la politique générale de répartition des postes de professeur en vigueur; 
 
ATTENDU la résolution 347-CA-5232 par laquelle le conseil d'administration fixe à 198 
le nombre de postes de professeur disponibles pour l'année 2011-2012 excluant le poste 
de professeur régulier créé pour le professeur Luc Chaput du Département des sciences 
administratives ainsi qu’un  poste de professeur régulier financé par la Chaire de 
recherche du Canada du professeur Wojtek Bock, un poste de professeur invité (contrat 
prenant fin le 17 août 2011) de Frédérik Doyon et deux (2) postes de professeur sous 
octroi – Sylvie Charette et Pawel Krol au Département des sciences infirmières; 
 
ATTENDU le document « Répartition des postes de professeur 2011-2012 - Principes 
directeurs » préparé par le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et discuté avec 
les directeurs de département aux fins de l’exercice de répartition des postes de 
professeur pour l’année 2011-2012; 
 
ATTENDU que le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et les directeurs de 
département ont convenu de discuter du projet préliminaire de répartition des postes de 
professeur pour 2011-2012 sur la base de ces principes directeurs; 
 
ATTENDU l’expression des besoins des départements en matière de ressources 
professorales pour l’année 2011-2012; 
 
ATTENDU le projet préliminaire de répartition des postes de professeur par 
département, par site de travail et par secteur disciplinaire pour l'année 2011-2012; 
 
ATTENDU les discussions entre le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et les 
directeurs de département relativement au projet préliminaire de répartition des postes de 
professeur par département, par site de travail et par secteur disciplinaire 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 madame Natalia Dankova, appuyée par monsieur Paul Leduc-Browne, 
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COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2087 
 
concernant le projet de répartition des postes de professeur par département, par site de 
travail et par secteur disciplinaire 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-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
DE DONNER un avis favorable au conseil d'administration concernant le projet de 
répartition des postes de professeur par département, par site de travail et par secteur 
disciplinaire pour l'année 2011-2012 (l’annexe A ci-jointe fait partie intégrante de la 
présente résolution); 
 
DE RECOMMANDER au  conseil d'administration d'autoriser le vice-recteur à 
l'enseignement et à la recherche à effectuer en cours d'année, le cas échéant, toute 
modification à la répartition par secteur disciplinaire des postes de professeur. 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2088 
 
concernant le projet de création d’un programme de doctorat en administration (gestion 
de projet)  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU le projet de création d’un programme de doctorat en administration (gestion 
de projet); 
 
ATTENDU les descriptifs de cours proposés en marge du projet de création d’un  
programme de doctorat en administration (gestion de projet); 
 
ATTENDU la résolution 394e ADOSA 12-10-2010 No 1062 de l’assemblée 
départementale des sciences administratives tenue le mardi 12 octobre 2010; 
 
ATTENDU l’extrait non-confirmé du procès-verbal de la soixante-et-onzième réunion 
de la sous-commission des études; 
 
ATTENDU la résolution 71-SCE-172 de la sous-commission des études; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur Juan Salazar-Clavel, appuyée par monsieur Patrice 
Babineau, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
D’APPROUVER le projet de création d’un programme de doctorat en administration 
(gestion de projet); 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration l’ouverture des admissions au 
programme de doctorat en administration (gestion de projet) et ce, suite à la réception 
d’un avis favorable de la Commission d’évaluation des projets de programmes de la 
CRÉPUQ. 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2089 
 
concernant le projet de création d’une maîtrise en enseignement secondaire   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU le projet de création d’une maîtrise en enseignement secondaire; 
 
ATTENDU les descriptifs de cours proposés en marge du projet de création d’une 
maîtrise en enseignement secondaire; 
 
ATTENDU les résolutions afférentes au projet; 
 
ATTENDU la résolution 10-SCFM-4 de la sous-commission de la formation des maîtres; 
 
ATTENDU l’extrait non-confirmé du procès-verbal de la soixante-et-onzième réunion de 
la sous-commission des études; 
 
ATTENDU la résolution 71-SCE-171 de la sous-commission des études; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de madame Catherine Lanaris, appuyée par monsieur Denis Hurtubise, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
D’APPROUVER le projet de création d’une maîtrise en enseignement secondaire; 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration l’ouverture des admissions au 
programme de maîtrise en enseignement secondaire à compter de l’automne 2011 selon 
un régime d’admission à temps partiel, à l’automne seulement, et ce, suite à la réception 
d’un avis favorable du CAPFE. 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2090 
 
concernant le projet de création d’une maîtrise interdisciplinaire en arts  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU le projet de création d’une maîtrise interdisciplinaire en arts; 
 
ATTENDU les descriptifs de cours proposés en marge du projet de création de la 
maîtrise interdisciplinaire en arts; 
 
ATTENDU les résolutions UQO-APEMI-1011-01-108 et UQO-APEMI-1011-01-109 de 
l’assemblée professorale de l’École multidisciplinaire de l’image tenue le 24 août 2010; 
 
ATTENDU la résolution UQO-APEMI-1011-02-114 de l’assemblée professorale de 
l’École multidisciplinaire de l’image tenue le 27 septembre 2010; 
 
ATTENDU l’extrait du procès-verbal de la soixante-dixième réunion de la sous-
commission des études; 
 
ATTENDU la résolution 70-SCE-169 de la sous-commission des études; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Denis Hurtubise, appuyée par monsieur Martin Robitaille, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
D’APPROUVER le projet de création d’une maîtrise interdisciplinaire en arts; 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’ouvrir les admissions à la maîtrise 
interdisciplinaire en arts selon un régime d’admission à temps complet et à temps 
partiel, aux trimestres d’automne seulement, et ce, suite à la réception d’un avis favorable 
de la Commission d’évaluation des projets de programmes de la CRÉPUQ. 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2091 
 
concernant la création d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 
gestion des entreprises collectives et du programme court de deuxième cycle en gestion 
des entreprises collectives  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU le projet de création d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) 
en gestion des entreprises collectives (incluant un programme court de deuxième cycle); 
 
ATTENDU les descriptifs de cours proposés en marge du projet de création d’un 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion des entreprises collectives 
(incluant un programme court de deuxième cycle); 
 
ATTENDU les résolutions afférentes au projet; 
 
ATTENDU l’extrait non confirmé du procès-verbal de la soixante-et-onzième réunion de 
la sous-commission des études; 
 
ATTENDU la résolution 71-SCE-175 de la sous-commission des études; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Paul Leduc-Browne, appuyée par madame Catherine 
Lanaris, 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le projet de création d’un diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS) en gestion des entreprises collectives; 
 
D’APPROUVER le projet de création d’un programme court de deuxième cycle en 
gestion des entreprises collectives; 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration l’ouverture du diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS) en gestion des entreprises collectives et du programme 
court de deuxième cycle en gestion des entreprises collectives à compter du trimestre 
d’automne 2011 selon un régime d’admission à temps partiel, à l'automne et à l’hiver. 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2092 
 
concernant l’augmentation du contingentement au Doctorat en psychologie (3293)  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 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 de doctorat en psychologie proposant 
de faire passer le contingentement de 12 à 15 étudiants annuellement au Doctorat en 
psychologie (3293); 
 
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 d’augmenter le contingentement à 
15 étudiants annuellement au Doctorat en psychologie (3293) à compter du trimestre 
d’automne 2011. 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2093 
 
concernant le contingentement des admissions au programme de maîtrise en 
psychoéducation (3158, 3168 et 3878) au campus de Gatineau  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 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 de la maîtrise en psychoéducation 
proposant de contingenter les admissions au campus de Gatineau à 25 étudiants 
annuellement pour l’ensemble des trois profils de la maîtrise en psychoéducation (3158, 
3168 et 3878); 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur Denis Hurtubise, appuyée par monsieur Martin Robitaille, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’approuver le contingentement des 
admissions au campus de Gatineau à 25 étudiants annuellement pour l’ensemble des trois 
profils de la maîtrise en psychoéducation (3158, 3168 et 3878). 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2094 
 
concernant le projet de suspension des admissions au programme de baccalauréat en 
sciences infirmières cheminement de formation continue (7855)   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
 
ATTENDU l’évaluation périodique du baccalauréat en sciences infirmières cheminement 
de formation continue (7855); 
 
ATTENDU  la résolution 2010-10-010 du conseil de module des sciences de la santé 
tenue le 21 octobre 2010; 
 
ATTENDU qu’aucun projet de modification, outre la recommandation de suspension, ne 
sera proposé pour le programme de baccalauréat en sciences infirmières cheminement de 
formation continue (7855); 
 
ATTENDU la résolution 71-SCE-174 de la sous-commission des études; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur Denis Hurtubise, appuyée par monsieur Patrice Babineau, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration de suspendre les admissions au 
programme de baccalauréat en sciences infirmières cheminement de formation continue 
(7855) à compter du trimestre d’automne 2013, et ce, à Gatineau et à Saint-Jérôme. 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2095 
 
concernant le projet de modification du baccalauréat en sciences infirmières formation 
initiale cheminement DEC-BAC (7455)  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
 
ATTENDU l’évaluation périodique du baccalauréat en sciences infirmières formation 
initiale cheminement DEC-BAC (7455); 
 
ATTENDU le projet de modification du baccalauréat en sciences infirmières formation 
initiale cheminement DEC-BAC (7455); 
 
ATTENDU  la résolution 2010-10-009 du conseil de module des sciences de la santé 
tenue le 21 octobre 2010; 
 
ATTENDU la résolution 71-SCE-173 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 baccalauréat en sciences infirmières 
formation initiale cheminement DEC-BAC (7455). 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2096 
 
concernant des modifications aux paramètres de l’admission au DESS et à la maîtrise 
en sciences infirmières profil soins de première ligne (3299 et 3259)   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU l’extrait numéro 25 du comité de programme de 2e cycle en sciences 
infirmières proposant de restreindre l’admission à temps complet à Gatineau et à Saint-
Jérôme aux trimestres d’automne seulement au DESS et à la maîtrise en sciences 
infirmières profil soins de première ligne (3299 et 3259); 
 
ATTENDU l’extrait numéro 26 du comité de programme de 2e cycle en sciences 
infirmières proposant de contingenter l’offre d’admission à 5 étudiants par centre au 
DESS en sciences infirmières profil soins de première ligne (3299); 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Denis Hurtubise, appuyée par monsieur André Manseau, 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’adopter les modifications 
suivantes aux paramètres de l’admission : 
 

 limiter les admissions à Gatineau et à Saint-Jérôme, au DESS et à la maîtrise en 
sciences infirmières profil soins de première ligne (3299 et 3259), comme suit : 

 régime temps complet; 
 trimestres d’automne seulement; 

 contingenter l’admission au DESS profil soins de première ligne (3299) à 5 
étudiants à Gatineau et à 5 étudiants à Saint-Jérôme; 

 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration de prendre acte que cette 
modification remplace un dispositif prévu à la résolution 346-CA-5224 adoptée le 27 
septembre 2010. 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2097 
 
concernant une modification aux conditions d’admission des programmes de premier 
cycle en arts (6743, 6744, 6745, 6038, 4743, 4744, 4745, 4038, 4742)  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU la résolution C EMI-2010-6-2 du conseil de l’École multidisciplinaire de 
l’image proposant le retrait de l’obligation de fournir une lettre de motivation pour 
l’admission aux programmes de premier cycle en arts (6743, 6744, 6745, 6038, 4743, 
4744, 4745, 4038, 4742); 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de madame Carla Whiteside, appuyée par monsieur Denis Hurtubise, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration de retirer l’exigence de la 
soumission d’une lettre de motivation à l’intérieur des conditions d’admission des 
programmes de premier cycle en arts (6743, 6744, 6745, 6038, 4743, 4744, 4745, 4038, 
4742). 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2098 
 
concernant des modifications au programme de maîtrise en psychoéducation (3158, 
3168 et 3878)   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
ATTENDU le document de modification du programme réseau présenté par l’UQTR; 
 
ATTENDU l’extrait du procès-verbal du comité de programme de la maîtrise en 
psychoéducation adoptant les modifications de programme; 
 
ATTENDU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée départementale approuvant les 
modifications au cours de Stage d’intervention et la création de 2 nouveaux cours 
optionnels;  
 
ATTENDU le descriptif des nouveaux cours; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de madame Carla Whiteside, appuyée par monsieur Denis Hurtubise, 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER la création des nouveaux cours suivants : 

 PSE XXX Stage d’intervention en problématiques en milieu scolaire; 
 PSE XXX Stage d’intervention en délinquance, criminalité, marginalité; 
 PSE XXX Stage d’intervention en dépendance; 
 PSE XXX Stage d’intervention en déficience intellectuelle; 
 PSE XXX Stage d’intervention en santé mentale; 
 PSE XXX Stage d’intervention en problématiques liées au vieillissement; 
 PSE XXX Théories et pratiques contemporaines dans le champ de la 
 double problématique drogue et délinquance; 

 PSE XXX Transition à la vie adulte des jeunes 18-24 ans à risque. 
 
D’APPROUVER les modifications suivantes au programme de maîtrise en 
psychoéducation : 

• le remplacement dans les profils 3158 (avec stage) et 3168 (avec mémoire et 
stage), du cours PSE 7012 Stage d'intervention par : 
 

Un stage parmi les suivants : 
 PSE 7012 Stage d’intervention; 
 PSE XXX Stage d’intervention en problématiques en milieu scolaire; 
 PSE XXX Stage d’intervention en délinquance, criminalité, marginalité; 
 PSE XXX Stage d’intervention en dépendance; 
 PSE XXX Stage d’intervention en déficience intellectuelle; 
 PSE XXX Stage d’intervention en santé mentale; 
 PSE XXX Stage d’intervention en problématiques liées au vieillissement. 
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• l’ajout des cours PSE XXX Théories et pratiques contemporaines dans le champ 
de la double problématique drogue et délinquance, et PSE XXX Transition à la 
vie adulte des jeunes 18-24 ans à risque, à la liste des cours optionnels des profils 
3158 (avec stage) et 3878 (avec mémoire). 

 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2099 
 
concernant une modification à la mineure en médias de l’information et des 
communications (8030), et l’ajout de cours optionnels à une majeure, à certaines 
mineures et à certains certificats en sciences sociales  
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 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 
une modification à la mineure en médias de l’information et des communications (8030) 
et l’ajout de cours optionnels à une majeure, à certaines mineures et à certains certificats 
en sciences sociales provenant de la banque de cours des autres majeures et mineures; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de monsieur Martin Robitaille, appuyée par monsieur Denis Hurtubise, 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
D’APPROUVER les modifications suivantes aux programmes en sciences sociales :  
 
1- rendre obligatoire le cours COM1023 Communication verbale, et optionnel le 

 cours ARI1033 Logiciels graphiques à la mineure en médias de l'information et 
 des communications (8030); 

 
2- l’ajout de cours à la liste des cours optionnels des programmes suivants :   

o majeure en science politique (6120) 
 HIS1273 Histoire de l’Europe de 1815 à nos jours 

o mineure en médias de l'information et des communications (8030) 
 COM1103 Relations publiques 
 COM1053 Communication et opinion publique 

o mineure en science politique (8912) 
 HIS1273 Histoire de l’Europe de 1815 à nos jours 

o certificat en science politique (4912) 
 HIS1273 Histoire de l’Europe de 1815 à nos jours 
 SOC2683 Introduction à la sociologie autochtone 
 SOC2503 Histoire de la pensée sociologique 
 POL1173 Systèmes politiques étrangers : États-Unis 
 POL1163 Systèmes politiques étrangers : Amérique latine 
 HIS1373 Histoire des Amériques 
 COM1233 Contrôle et manipulation de l’information 
 COM1103 Relations publiques 
 COM1053 Communication et opinion publique 
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o certificat en médias de l’information et des communications (4045) 

 COM1063 Communication et société 
 COM1053 Communication et opinion publique 
 SOC2353 Économie contemporaine 

o certificat en développement international (4043) 
 HIS1273 Histoire de l’Europe de 1815 à nos jours 

o certificat en sociologie (4917) 
 HIS1373 Histoire des Amériques 
 HIS1353 La diaspora francophone en Amérique 
 COM1233 Contrôle et manipulation de l’information 
 COM1103 Relations publiques 
 COM1053 Communication et opinion publique 
 SOC2353 Économie contemporaine 
 POL1173 Systèmes politiques étrangers : États-Unis 

 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2100 
 
concernant une modification au descriptif du cours « LNG1293 Terminologie et 
terminotique »    
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU la résolution UQO-DEL-10-94-293 du Département d’études langagières 
approuvant une modification au descriptif du cours « LNG1293 Terminologie et 
terminotique »; 
 
ATTENDU le projet de modification du descriptif du cours « LNG1293 Terminologie et 
terminotique »; 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur Denis Hurtubise, appuyée par monsieur Martin Robitaille, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
D’APPROUVER la modification suivante au descriptif du cours « LNG1293 
Terminologie et terminotique » :  
 

• le remplacement du préalable LNG1233 Lexique du français moderne par le cours 
LNG1363 Documentation et terminologie. 

 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2101 
 
concernant la révision du programme « Présentation de communication » du Guide 
d’accès au Fonds institutionnel de développement de la recherche et de la création 
(FIRC)   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 
 
 
ATTENDU que le conseil d’administration a confié à la commission des études la 
responsabilité de définir les modalités de gestion du Fonds institutionnel de 
développement de la recherche et de la création (résolution 258-CA-3755); 
 
ATTENDU l’avis favorable du comité de la recherche et de la création pour la 
proposition de modification au programme « Présentation de communication » formulé à 
sa réunion du 15 octobre 2010; 
 
ATTENDU les explications du doyen de la recherche; 
 
ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur André Manseau, appuyée par madame Catherine Lanaris, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 

 
D’APPROUVER les modifications proposées au programme « Présentation de 
communication » du Guide d’accès au Fonds institutionnel de développement de la 
recherche et de la création (FIRC). 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2102 
 
concernant un avis au conseil d'administration relativement au projet de 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-sixième réunion tenue le 2 décembre 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 l’avis de principe déjà formulé par la commission des études relativement à 
ce projet; 

ATTENDU le projet de répartition des postes de professeur pour le Département de 
travail social et des sciences sociales pour l’année 2011-2012; 

ATTENDU que le processus de répartition des postes pour l’année 2011-2012 a été 
mené en prenant en considération l’éventualité d’une division du Département de travail 
social et des sciences sociales; 

ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Sur proposition de madame Carla Whiteside, appuyée par monsieur Martin Robitaille, 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
DE FORMULER un avis favorable au conseil d’administration relativement au projet de 
division du Département de travail social et des sciences sociales, et ce, selon le modèle 
suivant : 
 

- DE CRÉER un nouveau département : le Département des sciences 
 sociales; 
 

- DE RENOMMER le Département de travail social et des sciences 
 sociales pour qu’il soit dorénavant désigné : Département de travail 
 social; 
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- DE MODIFIER le rattachement de tous les postes de professeur des 
 secteurs disciplinaires suivants ainsi que les professeurs qui les 
 occupent afin qu’ils soient dorénavant rattachés au Département des 
 sciences sociales : 
 
 En sciences sociales : Communication, Développement international,  

  Géographie, Histoire, Sciences économiques,  
  Sciences politiques, Sociologie; 

 
 En sciences de la nature/sciences forestières : Sciences de la   

  nature/sciences forestières; 
 

- D’AJUSTER en conséquence la répartition des postes de professeur pour 
 l’année 2010-2011 et pour l’année 2011-2012; 
 

- DE CONFIER au Département de travail social la responsabilité du 
 soutien aux programmes de deuxième cycle en travail social ainsi qu’en 
 gestion et développement communautaires; 
 

- DE CONFIER au Département des sciences sociales la responsabilité du 
 soutien au programme de deuxième cycle en développement régional (qui 
 devrait être remplacé sous peu par un programme de deuxième cycle en 
 sciences sociales du développement territorial) ainsi qu’au programme de 
 troisième cycle en sciences sociales appliquées; 
 

- DE PRENDRE ACTE que les modifications relatives aux listes de 
 pointage des personnes chargées de cours seront effectuées selon les 
 dispositions prévues à la convention collective de travail des personnes 
 chargées de cours; 
 

- DE CONFIRMER ces changements pour qu’ils prennent effet à compter 
 du 1er janvier 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ      
 

 
Original signé par :  
____________________ 
Luc Maurice, 
Secrétaire général 



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2103 
 
concernant le partage des cours entre le Département de travail social et le Département 
des sciences sociales ainsi que la création de nouveaux cours advenant la division du 
Département de travail social et des sciences sociales   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 2010, au pavillon 
Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, 
au local E-2300. 

 

ATTENDU l’avis favorable de la commission des études relativement à la division du 
Département de travail social et des sciences sociales en deux unités distinctes : le 
Département de travail social et le Département des sciences sociales; 

ATTENDU que, si cette division devenait officielle, il est nécessaire de statuer sur le 
partage de la banque de cours actuelle du Département de travail social et des sciences 
sociales; 

ATTENDU la recommandation de l’assemblée départementale du Département de 
travail social et des sciences sociales laquelle faisait suite aux travaux d’un comité formé 
à cette fin; 

ATTENDU que, dans l’esprit du doctorat en sciences sociales appliquées, il importe de 
permettre aux professeurs des deux départements de pouvoir encadrer des travaux de 
recherche des étudiants de ce programme; 

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

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

 
QUE, sous réserve d’une décision favorable du conseil d’administration, 

 
1) la banque de cours du Département de travail social et des sciences 

sociales soit répartie comme suit : 
 
DÉPARTEMENT DE TRAVAIL SOCIAL : 

ECS2053 La personne et le système familial 
ECS2063 La personne et sa santé 
PLS1043 Dynamique du développement et de l’action des groupes 
PLS1193 Organisation de services 
PLS1243 Psychosociologie des attitudes 
PLS4103 Dynamique et changement organisationnels 
PLU6003 Analyse différenciée selon les sexes : principes et méthodes 
SME1123 Santé mentale et intervention 
SOC1043 Dimensions psychologiques de la famille 
SOC1153 Femmes et société 
SOC1163 Mouvements sociaux, travail social et société québécoise 
SOC1173 Familles et groupes d’appartenance 
SOC1193 Condition masculine et pratiques sociales 
SOC2273 Femmes, oppression et libération 
SOC2283 Groupes d’appartenance et vie affective 
SOC2423 Outils de prévention et de sensibilisation 
SOC2653 Mouvements sociaux et société québécoise 
SOC2663 Diversité culturelle et intervention sociale 
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TSO1003 Introduction au travail social 
TSO1023 Théories sociologiques 
TSO1033 Théories psychologiques et travail social 
TSO1043 La personne, relations interpersonnelles et contexte social 
TSO1053 Société québécoise et services sociaux au cours de l’histoire 
TSO1143 Intervention sociale personnelle I 
TSO1153 Intervention sociale collective I 
TSO1163 Méthodologie de recherche en travail social I 
TSO1183 Analyse économique et politiques sociales 
TSO2143 Intervention sociale personnelle II 
TSO2153 Intervention sociale collective II 
TSO2163 Méthodologie de recherche en travail social II 
TSO2183 Politiques sociales et services sociaux 
TSO2193 Méthodologie de l’intervention sociale de groupe 
TSO2223 Méthodologie de l’intervention sociale personnelle 
TSO2233 Méthodologie de l’organisation communautaire 
TSO2243 Politiques sociales 
TSO2253 Réalités interethniques et intervention sociale 
TSO2263 Théories et pratiques d’intervention sociale de groupe 
TSO2273 Théories et pratiques de l’organisation communautaire 
TSO2283 Théories et pratiques d’intervention sociale personnelle I 
TSO2293 Théories et pratiques d’intervention sociale personnelle II 
TSO2303 La relation d’aide en travail social 
TSO2323 Méthodologie du travail social de groupe 
TSO2333 Méthodologie de l’intervention psychosociale 
TSO2343 Théories et pratiques de l’intervention psychosociale 
TSO2353 Méthodologie de recherche en travail social 
TSO2363 Théories et pratiques du travail social de groupe 
TSO2373 Travail social et dépendances 
TSO2383 Travail social auprès des enfants et des adolescents 
TSO2393 Travail social et vieillissement 
TSO2403 Enjeux et défis du travail social contemporain 
TSO3093 Développement communautaire 
TSO3103 Intervention sociale auprès des petits groupes 
TSO3153 Intervention sociale collective III 
TSO3163 Intervention sociale personnelle avancée 
TSO4133 Santé mentale et intervention sociale 
TSO4143 Marginalisation, marginalisés et intervention sociale 
TSO4153 Revenu, consommation et intervention sociale 
TSO4163 Intervention sociale et modèles de croissance 
TSO4173 Intervention familiale 
TSO4183 Interventions féministes 
TSO5003 Laboratoire : initiation aux champs de pratique du travail social 
TSO5212 Stage II : Consolidation de la pratique du travail social 
TSO5226 Stage pratique I 
TSO5236 Stage 1 : Expérimentation de la pratique du travail social 
TSO5412 Stage pratique II 
TSO5903 Laboratoire de supervision 
TSO5923 Laboratoire d’observation systématique 
TSO5933 Laboratoire d’initiation aux pratiques sociales 
TSO6001 Travail social, prévention sociale et promotion des réseaux sociaux 
TSO6002 Travail social et micro développement 
TSO6003 Méthodologie de la recherche en travail social (6 crédits réussis)  
TSO6004 Projet de mémoire 
TSO6005 Séminaire de recherche I 
TSO6006 Séminaire de recherche II 
TSO6007 Séminaire de recherche III 
TSO6008 Mémoire  
TSO6009 Nouveaux problèmes sociaux et politiques sociales 
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TSO6010 Jeunesse et pratiques sociales 
TSO6011 Réalité interculturelle et pratiques sociales  
TSO6012 Santé mentale et pratiques sociales  
TSO6013 Nouvelle réalité familiale et pratiques sociales  
TSO6014 Vieillissement et pratiques sociales  
TSO6015 Pauvreté et pratiques sociales  
TSO6016 Coopération internationale et pratiques sociales  
TSO6017 Lectures dirigées  
TSO6018 Sujets spéciaux  
TSO6019 Stage de pratique spécialisée 
TSO6023 Rapports sociaux de sexes et pratiques sociales  
TSO6026 Essai 
TSO6033 Projet de stage 
TSO6036 Séminaire de recherche  
TSO6043 Enfance, adolescence et intervention psychosociale en réseaux  
TSO6053 Exercice professionnel, interdisciplinarité et cadre organisationnel  
TSO6063 Vulnérabilités de la vie adulte et intervention psychosociale en réseaux  
TSO6073 Innovations en développement des communautés  
TSO6083 Programmation et évaluation de l'intervention en travail social  
TSO6093 Intervention familiale et intervention psychosociale en réseaux 
TSO7003 Travail social et développement local 
TSO7023 Communication et concertation en milieu communautaire 
TSO7033 Gestion en milieu communautaire 
TXM1103 Aspects socioculturels et utilisation des psychotropes 
TXM1203 Aspects physiologiques et pharmacologiques des psychotropes 
TXM1353 Théories des toxicomanies et modèles de consommation 
TXM1403 Réadaptation des toxicomanes 
TXM1503 Promotion de la santé et prévention des toxicomanies 
TXM2401 Désintoxication et sevrage 
TXM2501 Intervention de crise et toxicomanie 
TXM2601 Intervention auprès de l’entourage 
TXM2702 Sexualité et toxicomanie 
TXM2903 Intervention jeunesse en toxicomanie 
TXM3503 Ateliers pratiques en réadaptation 
TXM3603 Discussion de cas cliniques 
TXM3703 Ateliers pratiques en prévention 
TXM3803 Ateliers pratiques en prévention II 
TXM3906 Stage d’intervention en toxicomanie 
TXM4111 Prévention auprès des jeunes 
TXM4121 Prévention auprès des femmes 
TXM4131 Prévention auprès des personnes âgées 
TXM4141 Prévention en milieu de travail 
TXM4151 Drogues et sexualité 
TXM4161 Sida et toxicomanie 
TXM4171 Prévention et législation 
TXM4181 Problématique liée à la prévention I 
TXM4191 Problématique liée à la prévention II 
TXM4211 Intervention auprès des jeunes 
TXM4221 Intervention auprès des femmes 
TXM4231 Intervention auprès des personnes âgées 
TXM4241 Intervention en milieu de travail 
TXM4251 Intervention sexologique 
TXM4281 Intervention auprès des toxicomanes judiciarisés 
TXM4291 Problématique liée à la réadaptation II 
TXM4321 Femmes et toxicomanie 
TXM4331 Personnes âgées et toxicomanie 
TXM4341 Jeunes et toxicomanie 
TXM4351 La réduction des méfaits et toxicomanie 
TXM4361 Famille et toxicomanie 
TXM4371 Communication publique, santé et toxicomanie 
TXM4381 IGT Adulte (indice de gravité d’une toxicomanie) 
TXM4391 IGT Ado (indice de gravité d’une toxicomanie) 
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DÉPARTEMENT DES SCIENCES SOCIALES : 

COM1003 Histoire des communications  
COM1023 Communication verbale 
COM1033 Théorie et épistémologie des communications 
COM1043 Méthode d’analyse en communication 
COM1053 Communication et opinion publique 
COM1063 Communication et société 
COM1073 Dialogues de service 
COM1083 Messages informatifs 
COM1093 Rôle des mass média dans la société 
COM1103 Relations publiques 
COM1123 Analyse de la communication 
COM1133 Médias québécois et canadiens 
COM1143 Information et communication 
COM1163 Étude de cas en communication publique 
COM1173 Projet en communication publique 
COM1223 Activité d’intégration des connaissances majeure/mineure 
COM1233 Contrôle et manipulation de l’information 
COM1243 Communications internationales 
COM1253 Communication audiovisuelle 
COM1263 Communication publicitaire 
COM1273 Communication radiophonique 
COM1283 Médias alternatifs 
COM1293 Métiers du journalisme 
DEV6003 Développement régional: état de la question I  
DEV6021 Mémoire  
DEV6023 Gestion du développement régional  
DEV6033 Séminaire d'intégration  
DEV6043 Outils économiques pour le développement régional  
DEV6053 Création d'entreprises et entrepreneurship 
DEV6073 Aménagement du territoire 
DEV6093 Tourisme et développement régional 
DEV6121 Mémoire avec stage 
DEV6123 Analyse des politiques et programmes gouvernementaux de développement régional 
DEV6143 Culture et identité régionales  
DEV6163 Coopération et autogestion 
DEV6183 Séminaire de stage  
DEV6193 Séminaire de mémoire  
DEV6203 Laboratoire de recherche  
DEV6233 Séminaire de lecture 
DEV6263 Développement régional : état de la question II  
DEV6273 Aménagement et développement des territoires  
DEV6283 Tourisme et développement territorial  
DEV6293 Politiques publiques régionales  
DEV6303 Économie sociale et entreprises alternatives  
ECN1493 Commerce et développement 
ECS1003 Écologie et sciences sociales 
ECS1033 Scénarios du futur 
ECS2043 Aménagement des espaces de vie 
ECS2103 Projet en écologie sociale 
GEO1273 Aménagement du territoire milieux urbain et rural 
GEO1283 Le monde dans une perspective géographique  
GEO1293 Géographie humaine, sociale et économique  
GEO1303 Géographie physique et environnement 
GEO1323 Géographie du Québec et du Canada: espace et société 
GEO1333 Territoires, environnement et développement durable 
GEO1343 Géographie urbaine 
GEO1353 Histoire de la pensée géographique 
HIS1003 Initiation à la méthode historique 
HIS1023 Histoire de l’antiquité 
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HIS1033 Histoire du Moyen Âge 
HIS1043 Histoire de l’Europe de la Renaissance à 1815  
HIS1273 Histoire de l’Europe de 1815 à nos jours 
HIS1293 Culture québécoise 
HIS1303 Histoire du Canada jusqu’en 1867 
HIS1323 Histoire du Québec/Canada de 1867 à 1929 
HIS1333 Histoire du Québec/Canada depuis 1929 
HIS1343 Histoire de l’Outaouais 
HIS1353 La diaspora francophone en Amérique  
HIS1373 Histoire des Amériques 
HIS1383 Le XXe siècle 
HIS1393 Activité d’intégration des connaissances majeure/mineure 
HIS1403 Histoire de l’Asie 
HIS1423 Histoire de la Russie et l’Europe de l’Est 
HIS1433 Histoire de l’Afrique 
HIS1443 Histoire des Autochtones au Québec/Canada 
POL1063 Introduction à la pensée politique 
POL1073 Fondements de l’analyse politique 
POL1083 Vie politique municipale 
POL1093 État et pouvoir économique dans la société contemporaine 
POL1103 Activité d’intégration des connaissances majeure/mineure 
POL1123 Théories politiques contemporaines 
POL1133 Partis politiques 
POL1143 Mouvements et idéologies politiques au Québec  
POL1153 Pouvoirs politiques et économiques au Canada/Québec 
POL1163 Systèmes politiques étrangers: Amérique latine  
POL1173 Systèmes politiques étrangers: États‐Unis  
POL1183 Politiques étrangères 
POL1193 Politiques publiques locales et lutte contre la pauvreté 
POL1203 Finances publiques locales et les services publics locaux 
POL1223 Organisations internationales  
SOC1053 Théories sociologiques 
SOC1063 Processus politique dans la société contemporaine 
SOC1093 Organisations  
SOC1123 Communication dans les organisations 
SOC1143 Anthropologie sociale et culturelle 
SOC1183 Mouvements ouvriers et populaires 
SOC1203 Activité d’intégration des connaissances en sciences sociales 
SOC2263 Recherche sociale I 
SOC2293 Méthodes quantitatives en sciences sociales 
SOC2303 Méthodes qualitatives en sciences sociales 
SOC2333 Structure et dynamique des populations 
SOC2343 Processus et outils juridiques 
SOC2353 Économie contemporaine 
SOC2363 Canada/Québec: aspects sociaux, culturels et politiques 
SOC2373 Système mondial et relations internationales 
SOC2393 Diversité sociale au Québec/Canada 
SOC2403 Aspects structurels et dynamiques de la région 
SOC2433 Problèmes politiques et programmes socio‐économiques 
SOC2443 Courants et concepts sociologiques contemporains 
SOC2453 Processus de recherche en sciences sociales 
SOC2463 Sondage et techniques de collecte de données 
SOC2483 Éthique, technologie de l’information et société 
SOC2503 Histoire de la pensée sociologique 
SOC2523 Classes et mouvements sociaux 
SOC2533 Sociologie de la famille 
SOC2543 Sociologie de l’environnement urbain 
SOC2553 Sociologie des organisations 
SOC2563 Activité d’intégration des connaissances majeure/mineure 
SOC2573 Théories du développement 
SOC2583 Économie sociale et développement 
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SOC2593 Introduction au développement local et régional 
SOC2603 Communauté locales et développement communautaire 
SOC2623 Coopération internationale  
SOC2673 Science, technologie, information et société 
SOC2683 Introduction à la sociologie autochtone 
SOC2693 Problèmes socio‐économiques du sud 
SOC3163 Recherche sociale II 
SOC5006 Stage 
SOC9003 La condition féminine dans le contexte socio‐éducatif 
SSO9003 Laboratoire de recherche 
SSO9006 Séminaire de transformations sociales et réponses nouvelles 
SSO9033 Examen synthèse 
SSO9053 Projet de thèse 
SSO9066 Thèse 
UNS1003 Méthodes de recherche en histoire et en géographie 
 

2) que soient créés trois nouveaux cours rattachés au Département de travail 
social, sur la base, respectivement, des descriptifs des cours SSO9033, 
SSO9053 et SSO9066 : 
TSO9033 Examen synthèse 
TSO9053 Projet de thèse  
TSO9066 Thèse 

 
 
 
 
 
 

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



COMMISSION DES ÉTUDES 
 
RÉSOLUTION 286-CE-2104 
 
concernant le projet de modification aux conditions d’admission du Diplôme d’études 
supérieures spécialisées en administration scolaire (3164)   
 
 
adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 
deux cent quatre-vingt-sixième réunion tenue le 2 décembre 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 aux conditions d’admission du Diplôme d’études 
supérieures spécialisées en administration scolaire (3164); 
 
ATTENDU les explications du doyen des études; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
 
Sur proposition de madame Natalia Dankova, appuyée par monsieur Denis Hurtubise, 
 
 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’adopter la modification suivante 
aux conditions d’admission du Diplôme d’études supérieures spécialisées en 
administration scolaire (3164) : 

 
- remplacer « Le candidat devra démontrer la pertinence et le caractère significatif 
de son expérience dans une lettre d’au moins 300 mots, et il devra se soumettre à une 
entrevue » par « Le candidat devra démontrer la pertinence et le caractère significatif de 
son expérience dans une lettre d’au moins 300 mots. Au besoin, il devra se soumettre à 
une entrevue ».  
 
 
 

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

 
 


