
COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 315-CE-2349 

 

concernant l’habilitation de professeurs de l’UQO à la direction ou à la codirection de 

recherche au programme de doctorat en éducation de l’UQAM offert en association avec 

des constituantes du réseau de l’Université du Québec        

 

 

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

trois cent quinzième réunion tenue le jeudi 6 février 2014 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 fixant les modalités d’association entre les 

constituantes de l’Université du Québec concernées par le programme de doctorat en 

éducation à l’Université du Québec à Montréal; 

  

ATTENDU la lettre de monsieur Jean Bélanger, directeur du programme, au vice-recteur 

à l’enseignement et à la recherche de l’UQO; 

 

ATTENDU les résolutions D13-SCAE-239.2 et D13-SCAE-239.3  de la 239
e
 réunion du 

SCAE du doctorat en éducation, tenue le 20 novembre 2013; 

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

Sur proposition de monsieur Paul Leduc Browne, appuyée par madame Ruth Philion, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
DE RECOMMANDER à l’UQAM l’habilitation des professeurs suivants à la direction 

ou à la codirection de recherche au programme de doctorat en éducation (3666), offert en 

association avec des constituantes du réseau de l’Université du Québec : 

 

 Obtention du statut d’habilitation à la direction de recherche : 

 Madame Denyse Côté, Département de travail social 

 

 Maintien du statut d’habilitation à la direction de recherche : 

 Madame Martine Peters, Département des sciences de l’éducation 

 

 Maintien du statut d’habilitation à la codirection de recherche : 

 Monsieur David Lefrançois, Département des sciences de l’éducation 

 

 Retrait du statut d’habilitation à la direction de recherche : 

 Monsieur Paul Boudreault, Département des sciences de l’éducation 

 Madame Lorraine Savoie-Zajc, Département des sciences de l’éducation 

 

DE MANDATER le doyen des études pour assurer le suivi auprès de l’UQAM. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                  

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 315-CE-2350 

 

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 quinzième réunion tenue le jeudi 6 février 2014 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 de maîtrise en gestion de projet, de maîtrise en 

sciences infirmières, de doctorat en psychologie et de doctorat en sciences sociales 

appliquées; 

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

 

Sur proposition de monsieur Stéphane Pisani, appuyée par monsieur Marc Landry, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
D’HABILITER pour les cinq prochaines années, soit jusqu’au 5 février 2019 

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 

 

 

 



ANNEXE A 

 
 

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

 

MAÎTRISE EN GESTION DE PROJET 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Daniel Pelletier Département des sciences administratives Direction 6 février 2014 au 5 février 2019 
    

 
 

MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Kate St-Arneault Affiliation professionnelle Codirection 6 février 2014 au 5 février 2019 
    

 
 

DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE (essai doctoral) 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Dominique Trottier Département de psychoéducation et de psychologie Direction 6 février 2014 au 5 février 2019 
    

 
 

DOCTORAT EN SCIENCES SOCIALES APPLIQUÉES (thèse) 
 

Personne Département ou affiliation Type d’habilitation Période 

Caroline Caron Département des sciences sociales Codirection 6 février 2014 au 5 février 2019 
Frédérik Doyon Département des sciences naturelles Codirection 6 février 2014 au 5 février 2019 
    

 
 
 
 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 315-CE-2351 

 

concernant la modification des descriptifs des cours MMA5003 Stage I et MMA5009 

Stage II       

 

 

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

trois cent quinzième réunion tenue le jeudi 6 février 2014 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 APÉMI-1314-03-228 de l’assemblée professorale de l’ÉMI; 

 

ATTENDU les descriptifs modifiés des cours MMA5003 Stage I et MMA5009 Stage II; 

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 
ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Ruth Philion, appuyée par monsieur Simon Beaudry, 

 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
 
D’ADOPTER les modifications aux descriptifs des cours MMA5003 Stage I et 

MMA5009 Stage II. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                  

 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 315-CE-2352 

 

concernant la modification du plan de formation du doctorat en psychologie        

 

 

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

trois cent quinzième réunion tenue le jeudi 6 février 2014 à 9 h, au pavillon Alexandre-

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

E-2300. 

 

 

ATTENDU les résolutions UQO-CPP-02-12-06 et UQO-CPP-02-12-06.1 du comité de 

programme de troisième cycle en psychologie; 

 

ATTENDU les extraits de procès-verbal 1051 et 1052 de l’assemblée départementale du 

Département de psychoéducation et de psychologie; 

 

ATTENDU les descriptifs des cours PSYxxxx Neurosciences cognitives et PSYxxxx 

Évaluation et mesures neuropsychologiques; 

 

ATTENDU le triptyque de modification du plan de formation du doctorat en 

psychologie;  

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Marc Landry, appuyée par monsieur Stéphane Pisani, 

 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
 
D’ADOPTER les descriptifs des cours PSYxxxx Neurosciences cognitives (3 crédits) et 

PSYxxxx Évaluation et mesures neuropsychologiques (6 crédits); 

 

DE REMPLACER les cours obligatoires PSY9283 Évaluation et mesures 

neuropsychologiques chez les enfants (3 crédits) et PSY9293 Évaluation et mesures 

neuropsychologiques chez les adultes (3 crédits) par le cours PSYxxxx Évaluation et 

mesures neuropsychologiques (6 crédits); 

 

D’AJOUTER le cours PSYxxxx Neurosciences cognitives (3 crédits) à la liste des cours 

optionnels pour les étudiants du profil neuropsychologie clinique. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                  

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 315-CE-2353 

 

concernant le projet d’association de l’UQO au programme de doctorat en sciences de 

l’environnement offert en association entre l’UQAM, l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT et 

l’UQTR        

 

 

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

trois cent quinzième réunion tenue le jeudi 6 février 2014 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 d’association de l’UQO au programme de doctorat en sciences de 

l’environnement offert en association entre l’UQAM, l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT et 

l’UQTR; 

 

ATTENDU les annexes afférentes au projet;  

 

ATTENDU le Protocole d’association qui lie les établissements dans l’offre du 

programme et qui prévoit à l’article 9.4 la démarche d’association; 

 

ATTENDU la résolution UQO-DSN-131113-32 du Département des sciences naturelles 

adoptée lors de sa réunion du 13 novembre 2013; 

  

ATTENDU la résolution du comité de programme du doctorat en sciences de 

l’environnement tenue le 26 novembre 2013; 

 

ATTENDU l’extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-onzième réunion de la sous-

commission des études; 

 

ATTENDU la résolution 91-SCE-219 de la sous-commission des études du 15 janvier 

2014;  

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de monsieur Denis Harrisson, appuyée par monsieur Abdelkrim Hamou-

Lhadj, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 
D’APPROUVER le projet d’association de l’UQO au programme de doctorat en 

sciences de l’environnement offert en association entre l’UQAM, l’UQAC, l’UQAR, 

l’UQAT et l’UQTR; 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration l’ouverture des admissions au 

doctorat en sciences de l’environnement à compter du trimestre d’automne 2014, selon un 

régime d’admission à temps partiel et à temps complet, aux trimestres d’automne, d’hiver 

et d’été, et ce, sous réserve des autorisations nécessaires des instances concernées; 

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration de créer l’unité de gestion du 

programme de troisième cycle en sciences naturelles et d’y rattacher ce programme; 
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COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 315-CE-2353 

 

concernant le projet d’association de l’UQO au programme de doctorat en sciences de 

l’environnement offert en association entre l’UQAM, l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT et 

l’UQTR        

 

 

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

trois cent quinzième réunion tenue le jeudi 6 février 2014 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 mandater le vice-recteur à 

l’enseignement et à la recherche afin que l’UQO s’associe à l’UQAM en vertu de l’article 

9.4 du protocole d’association. 

 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                  

 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 315-CE-2354 

 

concernant le projet d’implantation de la maîtrise en travail social au campus de Saint-

Jérôme    

 

 

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

trois cent quinzième réunion tenue le jeudi 6 février 2014 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 d’implantation de la maîtrise en travail social au campus de Saint-

Jérôme; 

 

ATTENDU la résolution 4-CPMTS-07-11-2013-01 adoptée par le comité de programme 

de la maîtrise en travail social; 

  

ATTENDU l’extrait n
° 
768 de l’assemblée départementale de travail social; 

 

ATTENDU l’extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-onzième réunion de la sous-

commission des études; 

 

ATTENDU la résolution 91-SCE-220 de la sous-commission des études du 15 janvier 

2014;  

 

ATTENDU les explications du doyen des études; 

 

ATTENDU les discussions en séance; 

 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Demers, appuyée par monsieur Shawn Goodman, 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

DE RECOMMANDER au conseil d’administration d’ouvrir les admissions de la 

maîtrise en travail social au campus de Saint-Jérôme à compter de l’automne 2014, selon 

un régime d’admission à temps partiel, au trimestre d’automne seulement, et d’établir un 

contingentement à 20 étudiants, répartis à au moins 80 % pour le profil mémoire et à au 

plus 20 % pour le profil stage. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                  

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 



COMMISSION DES ÉTUDES 

 

RÉSOLUTION 315-CE-2355 

 

concernant la recommandation de la commission des études au conseil d’administration 

concernant le projet révisé de « Règlement concernant la nomination des directeurs de 

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

supérieurs »        

 

 

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

trois cent quinzième réunion tenue le jeudi 6 février 2014 à 9 h, au pavillon Alexandre-

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

E-2300. 

 

 

ATTENDU le Règlement concernant la nomination des directeurs de département, des 

directeurs de module et des responsables de programmes de cycles supérieurs; 

 

ATTENDU la volonté de procéder à l’élection par scrutin électronique dans le cas où une 

seule candidature est reçue suite à la mise en candidature; 

 

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 madame Ruth Philion, 

 

 

 

IL EST RÉSOLU :  

 

 

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

modification au Règlement concernant la nomination des directeurs de département, des 

directeurs de module et des responsables de programmes de cycles supérieurs. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                  

 

 

 

Original signé par :  

 

____________________________________ 

Luc Maurice 

Secrétaire général 

 

 


