
 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2336 

 

concernant l’émission de diplômes       

 

 

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

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 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 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-7406 et CET-7407 de la commission des études de 

l’Université du Québec à Chicoutimi; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Demers, appuyée par madame Annie Devault, 

 

 

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 314-CE-2337 

 

concernant l’émission d’attestations d’études – programmes courts de deuxième cycle       

 

 

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

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 à 9 h, au pavillon 

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

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU la politique concernant le cadre institutionnel des programmes courts 

adoptée par la résolution 173-CA-2614; 

 

ATTENDU les vérifications effectuées par les responsables de programmes; 

 

ATTENDU la recommandation du registraire; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Ruth Philion, appuyée par monsieur Shawn Goodman, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’émettre les attestations d’études – 

programmes courts de deuxième cycle aux étudiantes et aux étudiants qui ont satisfait aux 

exigences des programmes courts. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2338 

 

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 

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 à 9 h, 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 Abdelkrim Hamou-Lhadj, appuyée par monsieur Shawn 

Goodman, 

 

 

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 314-CE-2339 

 

concernant l’émission de diplômes – Maîtrise en développement régional       

 

 

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

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 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 4.5 du protocole d’entente fixant les modalités d’extension à 

l’Université du Québec en Outaouais du programme de maîtrise en développement 

régional de l’Université du Québec à Rimouski; 

 

ATTENDU 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 le responsable de programme; 

 

ATTENDU la recommandation du registraire; 

 
ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

 

Sur proposition de madame Annie Devault, appuyée par monsieur Paul Leduc Browne, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

DE CERTIFIER que les étudiantes et les étudiants ont satisfait aux exigences du 

programme de maîtrise en développement régional; 

DE TRANSMETTRE la présente à l’Université du Québec à Rimouski en vue de 

l’obtention de la recommandation de la commission des études de cet établissement aux 

fins de l’émission des diplômes par l’Assemblée des gouverneurs. 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2340 

 

concernant la nomination d’un membre à la sous-commission de la formation des maîtres  

 

 

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

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 à 9 h, au pavillon 

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

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU le mandat et la composition de la sous-commission de la formation des 

maîtres; 

 

ATTENDU les pouvoirs de la commission des études de nommer les membres de la 

sous-commission de la formation des maîtres (article 6.8 du règlement de régie interne); 

 

ATTENDU l’appel de candidatures effectué par le secrétaire général, le 11 septembre 

2013, qui n’a pas permis de combler un des deux postes de professeurs qui étaient à 

pourvoir; 

 

ATTENDU que le poste à pourvoir en est un qui est dédié à un professeur issu des 

comités de programmes relevant du conseil de module de l’éducation;  

 

ATTENDU l’intérêt exprimé par un professeur pour siéger à ce titre au sein de la sous-

commission de la formation des maîtres; 

 

ATTENDU les discussions en séance et la recommandation du doyen des études; 

 

 

 

Sur proposition de madame Ruth Philion, appuyée par monsieur André Manseau, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
DE NOMMER  

 

 madame Nathalie Anwandter Cuellar, membre de la sous-commission de la 

formation des maîtres pour un mandat de trois (3) ans, soit du 30 novembre 2013 au 29 

novembre 2016, à titre de membres des comités de programmes relevant du conseil de 

module de l’éducation. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2341 

 

concernant le Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie  

 

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

de sa trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 à 9 h, au pavillon 

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

au local E-2300. 

 

ATTENDU que la commission des études est la plus haute instance académique; 

 

ATTENDU qu’en vertu du Règlement général numéro 1 de l’UQ, la commission des 

études est l’organisme responsable de l’enseignement et de la recherche; 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 4.5 du Règlement général numéro 1 de l’UQ, la 

commission des études « fait au conseil d’administration toute recommandation qu’elle 

juge utile quant à l’organisation, au développement et à la coordination de 

l’enseignement, de la recherche, des partenariats internationaux, des services aux 

étudiants et des services à la collectivité »; 

 

ATTENDU que lors de sa séance du 23 septembre 2013, le conseil d’administration a 

confirmé l’engagement de l’UQO dans le processus visant à intégrer le Pôle universitaire 

Paul Gérin-Lajoie au plus tard le 30 juin 2015; 

 

ATTENDU que lors de sa séance du 23 septembre 2013, le conseil d’administration a 

autorisé le recteur et le secrétaire général à signer le protocole d’entente; 

 

ATTENDU que le projet d’intégration du Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie n’a pas été 

soumis à la commission des études; 

 

ATTENDU que le dossier a été développé dans le non-respect des usages et des pratiques 

habituels à l’UQO; 

  

ATTENDU l’insuffisance d’informations et d’analyses permettant de prendre une 

décision éclairée sur les enjeux liés au Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie; 

 

ATTENDU que les départements doivent prioriser la consolidation et la qualité de leurs 

programmes déjà existants à Gatineau et/ou à Saint-Jérôme; 

  

ATTENDU que certains programmes prévus dans le Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie 

sont déjà offerts au campus de Saint-Jérôme; 

 

ATTENDU la proximité géographique entre le campus de Saint-Jérôme et le Pôle 

universitaire Paul Gérin-Lajoie; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Francine Sinclair, appuyée par madame Janie Durand, 

 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

1) DE SURSEOIR à la mise en œuvre du projet de protocole encadrant le processus 

d’intégration du Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie à l’UQO ou, le cas échéant, 

au protocole d’entente si celui-ci est déjà signé; 

2/ 
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COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2341 

 

concernant le Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie  

 

 

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

de sa trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 à 9 h, au pavillon 

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

au local E-2300. 

 

 

 

2) DE SURSEOIR à la mise en œuvre du projet final d’intégration du Pôle 

universitaire Paul Gérin-Lajoie à l’UQO; 

 

3) DE SURSEOIR à toute offre de formation créditée au Pôle universitaire Paul 

Gérin-Lajoie; 

 

4) DE SOUMETTRE le projet aux comités de l’UQO (conseils de module, 

assemblées départementales, comités de programme, sous-commissions des 

études) qui seront chargés de faire rapport à la commission des études, laquelle 

fournira un avis, conformément au Règlement général numéro 1 de l’UQ; 

 

5) DE SOUMETTRE le projet à la Commission de planification du réseau de 

l’Université du Québec, laquelle est chargée d’étudier « toute question relative au 

développement de l’Université du Québec, des universités constituantes, des 

écoles supérieures et des instituts de recherche, et de faire des recommandations à 

l’Assemblée des gouverneurs » tel que stipulé dans l’article 21 de la Loi sur l’UQ. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION NON ADOPTÉE en raison de l’égalité des votes, et ce, en vertu de 

l’article 2.11.4 du Règlement de régie interne et procédure de délibération des instances 

statutaires. 

 

 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2342 

 

concernant le projet de modification des certificats en sciences comptables (4138) et en 

comptabilité générale (4227)        

 

 

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

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 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 certificats en sciences comptables (4138) et en 

comptabilité générale (4227); 

 

ATTENDU les résolutions 123-CMSC-29-10-13-02, 123-CMSC-29-10-13-03, 123-

CMSC-29-10-13-05 et 123-CMSC-29-10-13-06 du conseil de module des sciences 

comptables; 

 

ATTENDU la résolution 313-CE-2328 de la commission des études; 

 

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

de la sous-commission des études; 

 

ATTENDU la résolution 90-SCE-217 de la sous-commission des études du 19 novembre 

2013;  

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Renée Michaud, appuyée par monsieur Abdelkrim Hamou-

Lhadj, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
D’APPROUVER le projet de modification des certificats en sciences comptables (4138) 

et en comptabilité générale (4227); 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’adopter les modifications 

proposées aux conditions d’admission des certificats en sciences comptables (4138) et en 

comptabilité générale (4227).  

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2343 

 

concernant le projet de modification aux conditions d’admission du baccalauréat en 

sciences comptables (7766)        

 

 

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

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 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 aux conditions d’admission du baccalauréat en 

sciences comptables (7766); 

 

ATTENDU la résolution 123-CMSC-29-10-13-04 du conseil de module des sciences 

comptables afférente au projet; 

 

ATTENDU la résolution 313-CE-2328 de la commission des études; 

 

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

de la sous-commission des études; 

 

ATTENDU la résolution 90-SCE-218 de la sous-commission des études du 19 novembre 

2013;  

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Annie Devault, appuyée par monsieur Shawn Goodman, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
D’APPROUVER le projet de modification aux conditions d’admission du baccalauréat 

en sciences comptables (7766); 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’adopter les modifications 

proposées aux conditions d’admission du baccalauréat en sciences comptables (7766). 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2344 

 

concernant la modification des plans de formation des programmes de troisième cycle en 

gestion de projet        

 

 

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

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 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 du comité de programme de troisième cycle en gestion de 

projet, adoptée lors de la réunion du mois de septembre 2013; 

 

ATTENDU la résolution 1310 du Département des sciences administratives, adoptée lors 

de l’assemblée départementale du 22 octobre 2013; 

 

ATTENDU les triptyques de modification des cours DGP9003 Épistémologie et 

recherche en gestion de projet et DGP9023 Séminaire sur la gestion de projet : état des 

connaissances et pistes de développement; 

 

ATTENDU les descriptifs des cours DGPxxxx Méthodes qualitatives de recherche et 

DGPxxxx Méthodes quantitatives de recherche; 

 

ATTENDU les triptyques de modification des plans de formation du doctorat en 

administration – gestion de projet (1804) et du programme court de troisième cycle en 

gestion de projet (0404); 

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Marc Landry, appuyée par monsieur Denis Harrisson, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
D’ADOPTER la modification des cours DGP9003 Épistémologie et recherche en 

gestion de projet et DGP9023 Séminaire sur la gestion de projet : état des connaissances 

et pistes de développement; 

 

D’ADOPTER la création des cours DGPxxxx Méthodes qualitatives de recherche et 

DGPxxxx Méthodes quantitatives de recherche; 

 

D’ADOPTER les modifications des plans de formation du doctorat en administration – 

gestion de projet (1804) et du programme court de troisième cycle en gestion de projet 

(0404). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2345 

 

concernant la modification des conditions d’admission du baccalauréat en psychologie 

(7751)     

 

 

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

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 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 adoptée lors de la réunion du 13 juin 2013 du conseil de module 

de la psychologie; 

 

ATTENDU le triptyque de modification des conditions d’admission; 

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

 

Sur proposition de monsieur Marc Landry, appuyée par monsieur Denis Harrisson, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration de retirer la mention d’une cote R 

minimale de 26 dans les conditions d’admission du baccalauréat en psychologie (7751). 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2346 

 

concernant la fermeture du programme court de deuxième cycle en expertise comptable 

professionnelle (0645) et du DESS en sciences comptables (comptabilité et pratique 

publique – 3809) à compter du trimestre d’hiver 2014        

 

 

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

trois cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 à 9 h, au pavillon 

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

au local E-2300. 

 

 

ATTENDU la fusion récente des trois ordres comptables québécois (les ordres des CA, 

CGA et CMA) et son impact sur la future formation des comptables; 

 

ATTENDU le cheminement obligatoire des candidats dans un programme de deuxième 

cycle  ou l’équivalent en vue d’obtenir le titre de CPA; 

 

ATTENDU le nouveau diplôme d’études supérieures spécialisées - Comptable 

professionnel agréé (DESS-CPA) adopté par la commission des études du 10 octobre 

2013; 

ATTENDU l’ouverture des admissions au nouveau programme de formation 

professionnelle CPA à l’automne 2014; 

 

ATTENDU que l’offre du programme court de deuxième cycle en expertise comptable 

professionnelle (0645) et du DESS en sciences comptables (comptabilité et pratique 

publique – 3809) n’est plus requise; 

 

ATTENDU la résolution 15-CGA-03 du comité de programme court en expertise 

comptable CGA (0645) et la résolution 30-CA-02 du comité de programme DESS CA 

(3809); 

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Renée Michaud, appuyée par madame Annie Devault, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
DE RECOMMANDER au conseil d’administration la fermeture du programme court de 

deuxième cycle en expertise comptable professionnelle (0645) et du DESS en sciences 

comptables (comptabilité et pratique publique – 3809), et ce, à compter du trimestre 

d’hiver 2014.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2347 

 

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 cent quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 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 pour 

l’habilitation à la direction et à la codirection de thèses, d’essais doctoraux et de 

mémoires, en lien avec les programmes figurant à l’annexe A; 

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

 

Sur proposition de madame Annie Devault, appuyée par madame Ruth Philion, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
D’HABILITER pour les cinq prochaines années, soit jusqu’au 27 novembre 2018 

inclusivement, les personnes dont les noms sont présentés en annexe A, laquelle fait 

partie intégrante de la présente résolution, à la direction et à la codirection de thèses, 

d’essais doctoraux et de mémoires, selon les recommandations du comité d’habilitation. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 

  



 

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

 

MAÎTRISE EN ÉDUCATION 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Jean-François Boutin Affiliation externe Codirection 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

Nathalie Anwandter Cuellar Département des sciences de l’éducation Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

    

 
 

MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Martin Robitaille Département des sciences sociales Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

    

 

 
MAÎTRISE EN ÉTUDES LANGAGIÈRES 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Louise Brunette Département des études langagières Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

Georges Farid Département des études langagières Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

Marie-Josée Goulet Département des études langagières Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

Michèle Laliberté Département des études langagières Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

Iulia Mihalache Département des études langagières Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

Madeleine Stratford Département des études langagières Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

    

 

 

 



 

 

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

 

 

MAÎTRISE EN BIOLOGIE * 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Angélique Dupuch Département des sciences naturelles Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
David Rivest Département des sciences naturelles Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
    

*Programme en cours d’approbation 

 
 

 

MAÎTRISE EN MUSÉOLOGIE ET PRATIQUES DES ARTS 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Mélanie Boucher École multidisciplinaire de l’image Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
    

 

 

MAÎTRISE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Mohammed Bougataya Affiliation externe Codirection 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
    

 

 

 



 

 

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

 

 

MAÎTRISE EN PSYCHOÉDUCATION 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Michel Dugas Département de psychoéducation et de psychologie Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
Aude Villatte Département de psychoéducation et de psychologie Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
    

 

 

MAÎTRISE EN GESTION DE PROJET 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Pierre-Paul Morin Département des sciences administratives Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
    

 
 

MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Caroline Caron Département des sciences sociales Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
    

 



 

 

LISTE DES PERSONNES RECOMMANDÉES 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 

Annie Bérubé Département de psychoéducation et de psychologie Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
Caroline Blais Département de psychoéducation et de psychologie Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
Michel Dugas Département de psychoéducation et de psychologie Direction 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
Dominique Trottier Département de psychoéducation et de psychologie Codirection 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 

Martin Yelle Département de psychoéducation et de psychologie Codirection 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
    

 
 

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

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Mohammed Bougataya Affiliation externe Codirection 28 novembre 2013 au 27 novembre 2018 
    

 
 
 
 
 



 

 

COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 314-CE-2348 

 

concernant le projet de répartition des postes de professeur par département, par site de travail et par secteur 

disciplinaire pour l’année 2014-2015        

 

 

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

quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 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 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 que le nombre de postes découlant de l’application de la clause 8.07 de la convention collective 

est de 231 pour l’année 2014-2015; 

 

ATTENDU que, parmi les 231 postes pour 2014-2015, le poste occupé par la professeure Marie Fontaine 

du Département des sciences comptables et celui occupé par la professeure Francine d’Ortun du 

Département de relations industrielles ne sont pas objet de répartition; 

 

ATTENDU le document « Répartition des postes de professeur 2014-2015 – 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 2014-2015; 

 

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 2014-2015 sur la 

base de ces principes directeurs; 

 

ATTENDU l’expression des besoins des départements en matière de ressources professorales pour l’année 

2014-2015; 

 

ATTENDU les calculs menant au projet de répartition préliminaire des postes de professeur par 

département et par site de travail pour l'année 2014-2015; 

 

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 2014-2015; 

 

ATTENDU l’importance de soutenir la mise en œuvre des nouveaux programmes prévus dans la 

planification institutionnelle, incluant les besoins associés à la mise en place des activités en sciences 

naturelles; 

 

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

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Denis Harrisson, appuyée par monsieur Paul Leduc Browne, 
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             /2 

 

COMMISSION DES ÉTUDES 
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concernant le projet de répartition des postes de professeur par département, par site de travail et par secteur 
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adoptée par la commission des études de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent 

quatorzième réunion tenue le jeudi 28 novembre 2013 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, 
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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 2014-2015 (l’annexe 

A ci-jointe fait partie intégrante de la présente résolution). 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 


























