
  

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2212 

 

concernant la modification du programme de maîtrise en éducation (3702, 3701, 3503)   

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, 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 maîtrise en éducation (3702, 

3701, 3503) donnant suite au dossier d’évaluation du même programme; 

 

ATTENDU les résolutions afférentes au projet de modification du programme de 

maîtrise en éducation (3702, 3701, 3503); 

 

ATTENDU la résolution 80-SCE-197 adoptée par la sous-commission des études lors de 

sa réunion du 4 mai 2012; 

 

ATTENDU l’extrait non confirmé du procès-verbal de la quatre-vingtième réunion de la 

sous-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 Paul Leduc Browne, appuyée par madame Francine Sinclair, 

 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
D’ADOPTER les modifications proposées au programme de maîtrise en éducation 

(3702, 3701, 3503).  

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2213 

 

concernant la modification des programmes de baccalauréat (7127) et de certificat en 

administration (4122)  

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 

ATTENDU le projet de modification des programmes de baccalauréat (7127) et de 

certificat en administration (4122) donnant suite au dossier d’évaluation du programme 

de Baccalauréat en administration (7127); 

 

ATTENDU les résolutions afférentes au projet de modification des programmes de 

baccalauréat (7127) et de certificat en administration (4122); 

 

ATTENDU la résolution 80-SCE-198 adoptée par la sous-commission des études lors de 

sa réunion du 4 mai 2012; 

 

ATTENDU l’extrait non confirmé du procès-verbal de la quatre-vingtième réunion de la 

sous-commission des études; 

 

ATTENDU l’évolution de l’implantation des programmes de premier cycle en 

administration à Saint-Jérôme; 

 

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

 
ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Juan Salazar-Clavel, appuyée par monsieur Jaouad Daoudi, 

 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

D’ADOPTER les modifications proposées aux programmes de baccalauréat (7127) et de 

certificat en administration (4122) afin qu’elles entrent en vigueur à compter de 

l’automne 2013;  

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration de lever le contingentement à Saint-

Jérôme aux trimestres d’hiver au certificat en administration (4122) à compter de l’hiver 

2013; 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’ouvrir sans contingentement, à 

compter de l’hiver 2013, à temps complet et à temps partiel, les admissions au 

baccalauréat en administration (7127) à Saint-Jérôme pour les étudiants détenant un 

certificat en administration (4122) de l’UQO sans assurer l’accès à l’ensemble des 

concentrations; 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration de lever le contingentement à Saint-

Jérôme aux trimestres d’automne pour le baccalauréat en administration (7127) et le 

certificat en administration (4122) à compter de l’automne 2013; 
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COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2213 

 

concernant la modification des programmes de baccalauréat (7127) et de certificat en 

administration (4122)  

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration de confirmer que la concentration en 

systèmes d’information de gestion et la concentration en gestion internationale seront 

offertes à Gatineau seulement de même que l’offre du cheminement COOP; 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration l’adoption des modifications aux 

conditions d’admission du baccalauréat en administration (7127) en lien avec la précision 

apportée aux exigences en mathématiques préparatoires ainsi que le retrait de la base 

d’admission adulte.  

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2214 

 

concernant l’adoption d’un instrument pour l’évaluation de la prestation de la supervision 

des stages au doctorat en psychologie   

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 

ATTENDU l’article 7 de la Politique relative à l’évaluation et à l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement; 

 

ATTENDU la résolution UQO-CPP-09-11-06 du comité de programme de troisième 

cycle en psychologie relativement à une proposition d’outil d’évaluation des superviseurs 

à la Clinique de services psychologiques de l’UQO; 

 

ATTENDU le projet d’instrument pour l’évaluation de la supervision des stages au 

doctorat en psychologie; 

 

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

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur André Manseau, appuyée par madame Chantal Saint-Pierre, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

D’APPROUVER l’instrument d’évaluation des stages au doctorat en psychologie en vue 

de son application à compter du trimestre d’automne 2012.  

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2215 

 

concernant la modification du baccalauréat en enseignement des arts (7117)  

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 

 

ATTENDU la résolution UQO-ME-11-01-919 du Module de l’éducation; 

 

ATTENDU le triptyque de modification du baccalauréat en enseignement des arts 

(7117); 

 

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 Abdelkrim Hamou-

Lhadj, 

 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

DE REMPLACER le cours DEG1073 Affiche par le cours DEG1003 Fondements 

pratiques dans le cheminement du baccalauréat en enseignement des arts (7117). 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2216 

 

concernant la suspension temporaire des admissions au certificat en cybermuséologie 

(4742) et des inscriptions à la mineure en cybermuséologie (8742)  

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 

 

ATTENDU la résolution C_EMI-2011-11-3 de l’unité de gestion des programmes de 

premier cycle en arts; 

 

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

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Chantal Saint-Pierre, appuyée par monsieur Denis Dubé, 

 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration la suspension des admissions au 

certificat en cybermuséologie (4742) à partir du trimestre d’automne 2013; 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration la suspension de l’offre du 

programme de mineure en cybermuséologie (8742). 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2217 

 

concernant un avis au conseil d'administration relativement à une modification au mode 

de nomination des directions de département, des directions de module et des 

responsables de programmes de cycles supérieurs ainsi qu’à un ajustement aux régimes 

des études en lien avec le rôle du doyen des études   

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 

ATTENDU l’article 2 du Régime des études de premier cycle concernant les organismes 

de premier cycle;  

 

ATTENDU l’article 14 du Régime des études de cycles supérieurs concernant 

l’organisation des cycles supérieurs; 

 

ATTENDU le Règlement concernant l’élection des directeurs de département; 

 

ATTENDU le document « Regroupements des programmes de cycles supérieurs par 

responsable de programmes et par comité de programmes » adopté par le conseil 

d’administration le 13 juin 2011 (352-CA-5342); 

 

ATTENDU l’intérêt à favoriser une implication la plus large possible des professeurs 

dans les enjeux entourant la santé des programmes d’études; 

 

ATTENDU l’intérêt à baliser les rôles officiels du doyen des études et du vice-recteur à 

l’enseignement et à la recherche en matière d’interprétation et d’application des régimes 

des études; 

 

ATTENDU le projet de modification du Régime des études de premier cycle; 

 

ATTENDU le projet de modification du Régime des études de cycles supérieurs; 

 

ATTENDU le projet de Règlement concernant la nomination des directeurs de 

département, des directeurs de module et des responsables de programmes de cycles 

supérieurs; 

 

ATTENDU l’ouverture des admissions au nouveau programme de Maîtrise en gestion 

durable des écosystèmes forestiers; 

 

ATTENDU le projet de regroupements des programmes par unité; 

 

ATTENDU les résultats de la consultation effectuée par le vice-recteur à l’enseignement 

et à la recherche en lien avec ce projet; 

 

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 Francine Sinclair, 
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COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2217 

 

concernant un avis au conseil d'administration relativement à une modification au mode 

de nomination des directions de département, des directions de module et des 

responsables de programmes de cycles supérieurs ainsi qu’à un ajustement aux régimes 

des études en lien avec le rôle du doyen des études   

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, 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 relativement à la 

modification au mode de nomination des directions de département, des directions de 

module et des responsables de programmes de cycles supérieurs ainsi qu’à un ajustement 

aux régimes des études en lien avec le rôle du doyen des études. Plus spécifiquement : 

 

RECOMMANDER au conseil d’administration : 

 

 DE MODIFIER le Régime des études de premier cycle conformément au 

projet soumis à l’annexe 1; 

 

 DE MODIFIER le Régime des études de cycles supérieurs conformément 

au projet soumis à l’annexe 2; 

 

 D’ABROGER le Règlement concernant l’élection des directeurs de 

département; 

 

 D’ADOPTER le Règlement concernant la nomination des directeurs de 

département, des directeurs de module et des responsables de programmes 

de cycles supérieurs tel que présenté à l’annexe 3; 

 

 D’ADOPTER le document « Regroupements des programmes par unité » 

présenté à l’annexe 4 lequel remplace le document « Regroupements des 

programmes de cycles supérieurs par responsable de programmes et par 

comité de programmes » adopté par le conseil d’administration le 13 juin 

2011 (352-CA-5342). 

 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ     

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2218 

 

concernant l’habilitation à la direction et à la codirection aux études de cycles supérieurs 

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 

ATTENDU le Cadre institutionnel pour l’habilitation à la direction et à la codirection 

aux études de cycles supérieurs; 

 

ATTENDU les recommandations formulées par le comité d’habilitation, lors de sa 

réunion du 8 mai 2012, pour l’habilitation à la direction et à la codirection de thèses et de 

mémoires en lien avec les programmes de maîtrise en éducation et de doctorat en sciences 

sociales appliquées; 

 

ATTENDU la liste des personnes habilitées, depuis la mise en application du Cadre 

institutionnel pour l’habilitation à la direction et à la codirection aux études de cycles 

supérieurs, et entérinées par la commission  des études lors de ses réunions du 2 juin 

2011 (résolution 290-CE-2147), du 8 septembre 2011 (résolution 291-CE-2163) et du 26 

avril 2012 (résolution 298-CE-2210); 

 

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 Juan Salazar-Clavel, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

D’HABILITER pour les cinq prochaines années, soit jusqu’au 30 mai 2017 

inclusivement, les personnes suivantes à la direction et à la codirection de thèses et de 

mémoires, selon les recommandations du comité d’habilitation : 

 

Maîtrise en éducation 

 

Direction et codirection 

 

Francine d’Ortun 

 

Doctorat en sciences sociales appliquées (thèse) 

 

Direction et codirection 

 

Anyck Dauphin 

Lucie Côté 
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COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2218 

 

concernant l’habilitation à la direction et à la codirection aux études de cycles supérieurs 

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 
 
DE CONFIRMER que les personnes habilitées à l’encadrement d’étudiants sont celles 

indiquées à l’annexe A, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution, et qu’en 

conséquence, seules ces personnes peuvent diriger des thèses, essais doctoraux et 

mémoires ou codiriger des thèses ou des essais doctoraux.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 



LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA DIRECTION ET À LA CODIRECTION AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 
  

MAÎTRISE EN ÉDUCATION 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Johanne April Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Alain Cadieux Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Chantal Déry Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Jean-Claude Desruisseaux Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Judith Émery Bruneau Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Sylvie Fontaine Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Lizanne Lafontaine Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Catherine Lanaris Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Martine Leclerc Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

David Lefrançois Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Mylène Leroux Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Geneviève Lessard Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Martine Peters Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Joanne Pharand Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Ruth Philion Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Madeleine Doffouchi Tchimou Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Sandrine Turcotte Département des sciences de l’éducation Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Francine d’Ortun Département de relations industrielles Direction 31 mai 2012 au 30 mai 2017 

 

MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Yao Assogba Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Jacques Boucher Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Denis Bourque Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Mélanie Bourque Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Denyse Côté Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Annie Devault Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Christiane Guay Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Nathalie St-Amour Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Sylvie Thibault Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

 



LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA DIRECTION ET À LA CODIRECTION AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 

 

 

MAÎTRISE EN RELATIONS INDUSTRIELLES ET EN RESSOURCES HUMAINES 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Samir Amine Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Guy Bellemare Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Julie Bourgault Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Lucie Côté Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Francine d’Ortun Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Eric Gosselin Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Martin Lauzier Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Romaine Malenfant Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Elmustapha Najem Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Thierry Wils Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Emmanuelle Avon Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

 

MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Francine de Montigny Département des sciences infirmières Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Kelley Kilpatrick Département des sciences infirmières Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Mario Lepage Département des sciences infirmières Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Jacques-Bernard Gauthier Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Christine Gervais Affiliation externe Codirection 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

 



LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA DIRECTION ET À LA CODIRECTION AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 

MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Aimé Jules Bizimana Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Guy Chiasson Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Anyck Dauphin Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Dimitri della Faille Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Michel Filion Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Mario Gauthier Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Martin Laberge Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Paul Leduc Browne Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Charmain Levy Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Ndiaga Loum Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Thibault Martin Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Martin Robitaille Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Jean-François Simard Département des sciences sociales Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Jacques Boucher Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Denyse Côté Département de travail social Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

 

MAÎTRISE EN PSYCHOÉDUCATION 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Annie Aimé Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Annie Bérubé Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Steve Bissonnette Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Carl Bouchard Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Stéphane Bouchard Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Marie-Ève Clément Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Diane Dubeau Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Line LeBlanc Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Christophe Maïano Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Claude Normand Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Guilhème Pérodeau Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Geneviève Piché Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Patrice Renaud Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Monique Séguin Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Geneviève Tardif Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

 



LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA DIRECTION ET À LA CODIRECTION AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 

MAÎTRISE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Kamel Adi Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Mohand Saïd Allili Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Nadia Baaziz Département d’informatique et d’ingénierie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Ilham Benyahia Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Jurek Czyzowicz Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Karim El Guemhioui Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Michael Korwin-Pawlowski Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Ahmed Lakhssassi Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Luigi Logrippo Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Rokia Missaoui Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Andrzej Pelc Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Larbi Talbi Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Marek Zaremba Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Stéphane Gagnon Département des sciences administratives Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Véronique Nabelsi Département des sciences administratives Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Mohamed Bouguessa Affiliation externe Codirection 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Emmanuel Kengne  Affiliation externe Codirection 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Mourad Nedil Affiliation externe Codirection 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Roman M. Palenychka  Affiliation externe Codirection 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

MAÎTRISE EN GESTION DE PROJET 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Emmanuelle Avon Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Sébastien Azondékon Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Jaouad Daoudi Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Ana Maria Davila Gomez Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Jacques-Bernard Gauthier Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Michelle Harbour Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Lavagon Ika Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Hamdjatou Kane Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Jean-Pierre Lévy-Mangin Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Véronique Nabelsi Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Jan Saint-Macary Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Juan Salazar Département des sciences administratives Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 



LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA DIRECTION ET À LA CODIRECTION AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 
 

 

DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE (essai doctoral) 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Lucie Côté Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Martin Lauzier Département de relations industrielles Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Annie Aimé Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Annie Bérubé  Département de psychoéducation et de psychologie Codirection 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Steve Bissonnette Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Stéphane Bouchard Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Marie-Ève Clément Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Sylvain Coutu Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Diane Dubeau Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Daniel Fiset Département de psychoéducation et de psychologie Direction 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Geneviève Forest Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Hélène Forget Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Isabelle Green-Demers Département de psychoéducation et de psychologie Direction 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Paul Samuel Greenman Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Sébastien Larochelle Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Line LeBlanc Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Christophe Maïano Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Claude Normand Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Sébastien Normand Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Guilhème Pérodeau Département de psychoéducation et de psychologie Direction 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Geneviève Piché Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Patrice Renaud Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Marie Robert Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Monique Séguin Département de psychoéducation et de psychologie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Geneviève Tardif Département de psychoéducation et de psychologie Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Annie Devault Département de travail social Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Francine de Montigny Département des sciences infirmières Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Jean-Philippe É. Daoust  Affiliation externe Codirection 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Kieron O’Connor Affiliation externe Codirection 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Paul Fedoroff Affiliation externe Codirection 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

 



LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA DIRECTION ET À LA CODIRECTION AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 

 

 

DOCTORAT EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (thèse) 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Kamel Adi Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Mohand Saïd Allili Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Ilham Benyahia Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Jurek Czyzowicz Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Karim El Guemhioui Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Michael Korwin-Pawlowski Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Ahmed Lakhssassi Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Luigi Logrippo Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Rokia Missaoui Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Andrzej Pelc Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Larbi Talbi Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Marek Zaremba Département d’informatique et d’ingénierie Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Stéphane Gagnon Département des sciences administratives Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Véronique Nabelsi Département des sciences administratives Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Mohamed Bouguessa Affiliation externe Codirection 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Emmanuel Kengne  Affiliation externe Codirection 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Mourad Nedil Affiliation externe Codirection 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Roman M. Palenychka  Affiliation externe Codirection 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

 

DOCTORAT EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (thèse) (extension à l’Université du Québec à Chicoutimi) 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Bruno Bouchard Université du Québec à Chicoutimi Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Abdenour Bouzouane Université du Québec à Chicoutimi Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Yves Chiricota Université du Québec à Chicoutimi Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Caroline Gagné  Université du Québec à Chicoutimi Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Marc Gravel Université du Québec à Chicoutimi Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Sylvain Hallé Université du Québec à Chicoutimi Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

Hamid Mcheick Université du Québec à Chicoutimi Direction 26 avril 2012 au 25 avril 2017 

 



LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA DIRECTION ET À LA CODIRECTION AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 

 

 

DOCTORAT EN SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES (thèse) 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Guy Chiasson Département des sciences sociales Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Anyck Dauphin Département des sciences sociales Direction 31 mai 2012 au 30 mai 2017 

Dimitri della Faille Département des sciences sociales Direction 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Mario Gauthier Département des sciences sociales Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 
Martin Laberge Département des sciences sociales Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 
Paul Leduc Browne Département des sciences sociales Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 
Charmain Levy Département des sciences sociales Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 
Ndiaga Loum Département des sciences sociales Direction 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Thibault Martin Département des sciences sociales Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 
Martin Robitaille Département des sciences sociales Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 
Jean-François Simard Département des sciences sociales Direction 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 
Yao Assogba Département de travail social Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 
Jacques Boucher Département de travail social Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Denis Bourque Département de travail social Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Mélanie Bourque Département de travail social Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Denyse Côté Département de travail social Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Annie Devault Département de travail social Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Christiane Guay Département de travail social Codirection 8 septembre 2011 au trimestre d’automne 2016 

Samir Amine Département de relations industrielles Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Ali Béjaoui Département de relations industrielles Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Guy Bellemare Département de relations industrielles Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Lucie Côté Département de relations industrielles Direction 31 mai 2012 au 30 mai 2017 

Francine  d’Ortun Département de relations industrielles Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Eric Gosselin Département de relations industrielles Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Romaine Malenfant Département de relations industrielles Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Elmustapha Najem Département de relations industrielles Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Emmanuelle Avon Département des sciences administratives Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

Louise Briand Département des sciences comptables Direction 2 juin 2011 au trimestre d’été 2016 

 



LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA DIRECTION ET À LA CODIRECTION AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 
 

 

DOCTORAT EN ÉDUCATION (offert en association avec l’UQAM)* (thèse) 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Johanne April Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2010 – Automne 2015 

Paul Boudreault Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2008 – Automne 2013 

Alain Cadieux  Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2009 – Automne 2014 

Jacques Chevrier  Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2010 – Automne 2015 

Sylvie Fontaine Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2009 – Automne 2014 

Lizanne Lafontaine Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2007 – Automne 2012 

Catherine Lanaris Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2010 – Automne 2015 

Martine Leclerc Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2011 – Automne 2016 

David Lefrançois Département des sciences de l’éducation Codirection Automne 2010 – Automne 2013 

André C. Moreau Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2006 – Automne 2011** 

Martine Peters Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2008 – Automne 2013 

Joanne Pharand Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2010 – Automne 2015 

Lorraine Savoie-Zajc Département des sciences de l’éducation Direction Automne 2008 – Automne 2013 

Francine Sinclair Département des sciences de l’éducation Codirection Automne 2009 – Automne 2014 

Natalia Dankova Département d’études langagières Codirection Automne 2011 – Automne 2016 

Stéphane Bouchard Département de psychoéducation et de psychologie Codirection Automne 2011 – Automne 2016 

Sylvain Coutu Département de psychoéducation et de psychologie Direction Automne 2006 – Automne 2011** 

Diane Dubeau Département de psychoéducation et de psychologie Direction Automne 2007 – Automne 2012 

Louise Dumas Département des sciences infirmières Direction Automne 2010 – Automne 2015 

Denyse Côté Département de travail social Codirection Automne 2010 – Automne 2015 

Francine d’Ortun Département de relations industrielles Direction Automne 2011 – Automne 2016 

Liste obtenue en date du 18 avril 2012 http://www.unites.uqam.ca/doctedu/profhabuqo.htm 

 

* L’habilitation à l’encadrement dans ce programme est confirmée par l’UQAM suite à une recommandation de la Commission des études de l’UQO. 

** L’étude du dossier est reportée à l’an prochain. 

http://www.unites.uqam.ca/doctedu/profhabuqo.htm


LISTE DES PERSONNES HABILITÉES À LA DIRECTION ET À LA CODIRECTION AUX ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS 
 

 

DOCTORAT EN RELATIONS INDUSTRIELLES (offert en extension de l’Université Laval)* (thèse) 

 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

    

    

    

 INFORMATIONS À VENIR   

    

    

    

    

*L’habilitation à l’encadrement dans ce programme est octroyée par l’Université Laval. 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2219 

 

concernant un projet d’avis à l’UQAM relativement à une modification aux conditions 

d’admission au doctorat en éducation   

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 

ATTENDU le protocole d’entente régissant les modalités d’association entre l’UQAM, 

l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT, l’UQO et l’UQTR concernant le programme de doctorat en 

éducation; 

 

ATTENDU l’extrait du procès-verbal de la 81
e
 réunion du Comité de programme du 

doctorat en Éducation tenue le mercredi 12 octobre 2011; 

 

ATTENDU la modification proposée au règlement du programme de doctorat en 

éducation concernant les modalités d’admission; 

 

ATTENDU le caractère exceptionnel des candidatures qui pourront se prévaloir de cette 

modalité d’admission; 

 

ATTENDU l’importance que ce mode d’admission soit traité de façon exceptionnelle 

pour ne pas dévaloriser le grade de maîtrise; 

 

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

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Chantal Saint-Pierre, appuyée par monsieur André Manseau, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

DE DONNER un avis favorable à la commission des études de l’UQAM concernant la 

modification proposée aux modalités d’admission du programme de doctorat en 

éducation; 

 

D’AFFIRMER que seules des candidatures exceptionnelles devraient être admises sur 

cette base et inviter les différentes personnes intervenant dans l’examen des candidatures 

à les traiter comme telles.  

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2220 

 

concernant un avis au conseil d'administration relativement à une modification des règles 

encadrant la composition des conseils de module et des comités de programme  

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

ATTENDU l’article 2.4.2 du Régime des études de premier cycle et l’article 14.17 du 

Régime des études de cycles supérieurs; 

 

ATTENDU l’importance d’avoir au moins un membre socio-économique au sein des 

conseils de module et des comités de programme; 

 

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 Chantal Saint-Pierre, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration la modification de l’article 2.4.2 du 

Régime des études de premier cycle de la manière suivante : 
2.4.2 Composition  

Le Conseil de module est composé d’au moins trois (3) et d’au plus six (6) membres du personnel 

enseignant parmi lesquels le directeur de module, d’un nombre égal d’étudiants, ainsi que de 

personnes extérieures à l’Université dont le nombre doit être égal ou inférieur au quart du nombre 

total d’étudiants et de professeurs. Les membres sont désignés à compter du 15 octobre de chaque 

année pour un an selon la procédure prévue aux articles 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 et 2.4.8 du présent 

Règlement. 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration la modification de l’article 14.17 du 

Régime des études de cycles supérieurs de la manière suivante : 
Composition d’un comité de programme  

14.17 Le comité de programme est composé d’au moins deux (2) et d’au plus cinq (5) membres du 

personnel enseignant incluant le responsable de programme œuvrant ou ayant œuvré au programme 

au cours des trois dernières années, d’un nombre égal d’étudiants, ainsi que de personnes du milieu 

socio-économique dont le nombre doit être égal ou inférieur au quart du nombre total d’étudiants 

et de professeurs.  

Le doyen ou son représentant peut participer aux réunions avec droit de parole sans droit de vote. 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration de confirmer que les décisions 

prises au cours des années par des conseils de module ou des comités de programme dont 

le nombre de membres externes était égal au quart du nombre de membres professeurs, 

personnes chargées de cours et étudiants ne peuvent être remises en question sur la base 

d’un non-respect des règles de composition. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 300-CE-2221 

 

concernant un avis au conseil d'administration relatif à la mise à jour de la Politique 

d’éthique de la recherche avec des êtres humains   

 

 

adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa 

trois centième réunion tenue le jeudi 31 mai 2012 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 

283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, salle Jean-R.-Messier, au local E-2300. 

 

 

ATTENDU les modifications apportées en décembre 2010 par les trois organismes 

subventionnaires fédéraux de la recherche (CRSH, CRSNG et IRSC) à l’Énoncé de 

politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains 2010 

(EPTC2); 

 

ATTENDU l’avis reçu des trois organismes subventionnaires qui exigent que les 

établissements aient mis en place une politique ou des procédures organisationnelles qui 

concernent l’éthique de la recherche avec des êtres humains et qui sont conformes à 

l’EPTC2; 

 

ATTENDU le projet de modification de la Politique d’éthique de la recherche avec des 

êtres humains élaboré par les membres du comité d’éthique de la recherche;   

 

ATTENDU les explications de la vice-présidente du Comité d’éthique de la recherche; 

 

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

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Chantal Saint-Pierre, appuyée par monsieur Jaouad Daoudi, 

 

 

IL EST RÉSOLU : 

  

DE DONNER un avis favorable au conseil d’administration relativement à la mise à jour 

de la Politique d’éthique de la recherche avec des êtres humains.  

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 

 


