
 LISTE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
 
 LORS DE LA DEUX CENT QUATRE-VINGT-NEUVIÈME RÉUNION 
 
 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES DE L'UQO 
 
 TENUE LE 21 AVRIL 2011 
 
 
*  289-CE-2126 concernant le projet de programme de maîtrise en études langagières  
 
*  289-CE-2127 concernant le projet de réouverture du baccalauréat en sciences sociales 

(7849) incluant les profils disciplinaires en communication, en histoire, en 
science politique et en sociologie  

 
*  289-CE-2128 concernant l’ajout d’une concentration en santé mentale et soins 

psychiatriques à la maîtrise en sciences infirmières  
 
*  289-CE-2129 concernant le projet de modification de la maîtrise en informatique (3781)  
 
*  289-CE-2130 concernant la création d’un DESS en sciences et technologies de 

l’information, d’un programme court de deuxième cycle en 
télécommunication et sécurité et d’un programme court de deuxième cycle 
en traitement des données  

 
*  289-CE-2131 concernant une modification aux conditions d’admission au certificat en 

soins infirmiers (4356) et au baccalauréat en sciences infirmières (formation 
initiale – cheminement DEC-BAC) (7455), de même que l’ouverture du 
certificat en soins infirmiers (4356) au campus de Saint-Jérôme  

 
*  289-CE-2132 concernant des modifications aux préalables des cours CTB1863 

Immobilisations et instruments financiers simples et CTB1943 
Réorganisations et planification  

 
*  289-CE-2133 concernant une modification aux conditions d’accès des profils recherche 

(profils A et C) du baccalauréat en psychologie (7751) et ajout d’une 
exigence pour l’inscription au cours PSY2603 Activité de recherche en 
psychologie 1  

 
*  289-CE-2134 concernant l’ajout d’un plan de formation sur quatre trimestres et des 

modifications aux trimestres d’admission au programme de DESS en 
sciences comptables (comptabilité et pratique publique) (3809), de même 
que l’ajout d’un préalable au cours CTB6019 La comptabilité dans son 
milieu  

 
*  289-CE-2135 concernant la création de trois nouveaux cours en sciences sociales, des 

modifications à la mineure en médias de l’information et des 
communications (8030) et à la mineure en développement international 
(8541), et l’ajout de cours optionnels à certains programmes de premier 
cycle en sciences sociales   

 
*  289-CE-2136 concernant la suspension des admissions aux trimestres d’hiver au 

programme court de 2e cycle en technopédagogie (0506)  
 
*  289-CE-2137 concernant le calendrier universitaire de l’Université du Québec en 

Outaouais pour l’année 2012-2013  
 
*  289-CE-2138 concernant une modification du contingentement dans le programme de 

baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) (7456)  
 
* Les dossiers sont disponibles au Secrétariat général, sous réserve de la Loi sur l'accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 


