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Procès-verbal de la trois cent seizième réunion de la commission des études de l'Université 

du Québec en Outaouais tenue le jeudi 13 mars 2014 à 9 h, au pavillon Alexandre-Taché, 

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

 

 

 

 

MEMBRES : PRÉSENT ABSENT 

 

BEAUDRY, Simon  X     

Étudiant 

 

BOURET, Antonin  X  

Étudiant 

 

CALMÈS, Christian X (visioconférence) 

Professeur – Département des sciences administratives 

 

DEMERS, Stéphanie X        

Professeure – Département des sciences de l’éducation 

 

DEVAULT, Annie X  

Responsable des programmes de 2
e
 cycle en travail social 

 

DURAND, Janie   X      

Étudiante 

 

GOODMAN, Shawn X    

Étudiant 

 

HAMOU-LHADJ, Abdelkrim X   

Chargé de cours 

 

HARRISSON, Denis X  

Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche  

 

LANDRY, Marc X  

Doyen des études 

 

MANSEAU, André  X   

Doyen de la recherche 

 

MICHAUD, Renée X  

Chargée de cours – Département de 

relations industrielles 

 

PHILION, Ruth X   

Professeure – Département des sciences de l’éducation 

 

PISANI, Stéphane X 

Étudiant 

 

RIENDEAU, Vanessa   X  

Étudiante 

 

ROBERT, Marie X 

Responsable des programmes de 2
e
 cycle en 

criminologie  
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MEMBRES : PRÉSENT ABSENT 

 

SIMARD, Jean-François X (arrive à 9 h 05) 

Responsable des programmes de 2
e
 cycle en 

développement territorial  

 

VAILLANCOURT, Jean X  

Recteur 

 

OBSERVATEURS : 

 

CHARBONNEAU, Alain   X 

Doyen de la formation continue et des partenariats 

 

DUPONT, Yves X 

Vice-recteur à l'administration et aux ressources 

 

SECRÉTAIRE : 

 

MAURICE, Luc X 

Secrétaire général 

 

ATTACHÉE D’ADMINISTRATION :  

 

AUGER, Mireille X    
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Le président de la commission des études et recteur, monsieur Jean Vaillancourt, 

constate le quorum et déclare la séance ouverte à 9 h 02. Il souhaite la bienvenue aux 

nouveaux membres de la commission, madame Marie Robert, professeure au Département de 

psychoéducation et de psychologie, et monsieur Christian Calmès, professeur au Département 

des sciences administratives. 

 

  

 

 

1.- Adoption de l'ordre du jour 

 

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

les membres conviennent à l’unanimité de retenir les points suivants pour discussion : 

 

2.- Procès-verbal de la trois cent quinzième (6 février 2014) réunion 

 

2.1 Adoption 

 

2.2 Affaires en découlant 

 

3.- Émission de diplômes 

 

4.- Émission de diplômes – Maîtrise en développement régional  

 

5.- Émission de diplômes par l’Université du Québec à Montréal  

 

6.- Mise à jour des listes de regroupements des programmes par unité 

 

7.- Nomination de deux (2) représentants des chargé(e)s de cours au comité de 

discipline 

 

8.- Période d’information et questions 

9.- Prochaine réunion 

  

10.- Clôture de la séance 

 

Monsieur Jean-François Simard se joint à la réunion. Le recteur lui souhaite la 

bienvenue et l’invite à se présenter. 

 

2.- Procès-verbal de la trois cent quinzième (6 février 2014) réunion 

 

2.1 Adoption 

 

Sur proposition de madame Renée Michaud, appuyée par madame Ruth Philion, 

les membres conviennent à l'unanimité d'approuver le procès-verbal de la trois cent 

quinzième (6 février 2014) réunion, et ce, sans modification. 

 

2.2 Affaires en découlant 

 

Le recteur informe les membres de la commission des études qu’en ce qui a trait 

au procès-verbal de la trois cent quinzième réunion, les suites régulières ont été 

données, et plus particulièrement en ce qui concerne : 

 

Point 8 (p. CE-7) : Le doyen des études confirme que le conseil d’administration, 

à sa séance du 24 février dernier, a adopté la résolution autorisant l’ouverture des 

admissions au programme de maîtrise en travail social à Saint-Jérôme à compter de 

l’automne 2014. Il précise que le processus d’admission est déjà en cours. 
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3.-  Émission de diplômes  

 

Le doyen des études informe les membres que conformément à l’article 115 du 

Règlement général 2 concernant les études de premier cycle et l’article 157 du 

Règlement général 3 concernant les études de cycles supérieurs et la recherche de 

l’Université du Québec, la commission des études doit prononcer la certification requise 

pour l’émission des diplômes aux étudiantes et étudiants qui ont satisfait aux exigences 

des programmes. 

 

Un membre se demande si une des inscriptions de la page 12 de la liste des 

sanctions des études ne constitue pas une erreur puisqu’on y fait état d’un étudiant 

diplômé d’un « baccalauréat avec majeur », sans précision de discipline ni de 

programme d’études. Le doyen des études verra à vérifier auprès du registraire. 

 

Après délibérations, sur proposition de madame Marie Robert, appuyée par 

monsieur Abdelkrim Hamou-Lhadj, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la 

résolution 316-CE-2356 concernant l’émission de diplômes; laquelle est jointe en 

appendice. 

 

4.- Émission de diplômes – Maîtrise en développement régional 

 

Le doyen des études mentionne que conformément à l’article 157 du Règlement 

général 3 concernant les études de cycles supérieurs et la recherche de l’Université du 

Québec, la commission des études doit prononcer la certification requise pour 

l’émission des diplômes aux étudiantes et étudiants qui ont satisfait aux exigences des 

programmes. 
 

Après délibérations, sur proposition de monsieur Stéphane Pisani, appuyée par 

monsieur Shawn Goodman, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la 

résolution 316-CE-2357 concernant l’émission de diplômes – Maîtrise en 

développement régional; laquelle est jointe en appendice. 

 

5.- Émission de diplômes par l’Université du Québec à Montréal 

 

Le doyen des études mentionne que conformément aux protocoles d’entente entre 

l’Université du Québec à Montréal et l’Université du Québec en Outaouais, à l’article 

115 du Règlement général 2 concernant les études de premier cycle et à l’article 157 du 

Règlement général 3 concernant les études de cycles supérieurs et la recherche de 

l’Université du Québec, la commission des études doit recommander à l’Université du 

Québec à Montréal d’octroyer les diplômes aux étudiantes et étudiants qui ont satisfait 

aux exigences des programmes. 

 

Après délibérations, sur proposition de monsieur Shawn Goodman, appuyée par 

monsieur Abdelkrim Hamou-Lhadj, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la 

résolution 316-CE-2358 concernant l’émission de diplômes par l’Université du Québec 

à Montréal; laquelle est jointe en appendice. 

 

6.- Mise à jour des listes de regroupements des programmes par unité 

 

Le doyen des études soumet à l’attention des membres de la commission des 

études le projet de mise à jour des listes de regroupements des programmes par unité. 

 

Au cours de la dernière année, l’offre de programmes de l’Université du Québec 

en Outaouais a subi plusieurs modifications, tant au premier cycle qu’aux cycles 

supérieurs. À chaque modification adoptée par le conseil d’administration, un dispositif 

de la résolution corrigeait la liste de regroupement de programmes par unité concernée.  

 

Chaque année, les listes de regroupements sont mises à jour et présentées à la 

commission des études. 

 

Après délibérations, sur proposition de monsieur Marc Landry, appuyée par 

madame Ruth Philion, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 
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316-CE-2359 concernant la mise à jour des listes de regroupements des programmes par 

unité; laquelle est jointe en appendice. 

 

7.- Nomination de deux (2) représentants des chargé(e)s de cours au comité de 

discipline 

 

Le secrétaire général informe les membres que le comité de discipline a pour 

mandat de traiter les actes de plagiat, de fraude et de falsification de documents, en 

application du Règlement concernant le plagiat et la fraude. C’est d’ailleurs ce 

règlement qui détermine la composition ainsi que la durée des mandats. 

 

Sur les huit (8) membres qui composent le comité, deux membres représentant les 

chargés de cours ont vu leur mandat prendre fin. Il s’agit de messieurs André 

Régimbald et Pascal Sergent dont les mandats respectifs ont pris fin le 16 février 2014. 

 

Lors de l’Assemblée générale statutaire du 21 novembre 2013, les membres du 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQO ont réélu ces deux représentants au 

comité de discipline.  

 

La commission des études est donc invitée à procéder à la désignation de ces deux 

(2) nominations au comité de discipline. 

 

Après délibérations, sur proposition de madame Renée Michaud, appuyée par 

monsieur Abdelkrim Hamou-Lhadj, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la 

résolution 316-CE-2360 concernant la nomination de deux (2) représentants des 

chargé(e)s de cours au comité de discipline (André Régimbald et Pascal Sergent); 

laquelle est jointe en appendice. 

 

8.-  Période d’information et questions 

 

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche fait savoir que la formation des 

divers comités de chantier va bon train et devrait être complétée d’ici la prochaine 

réunion de la commission des études.  

 

À un membre qui souhaite savoir si les cours seront levés pour la tenue des 

élections provinciales, le 7 avril prochain, le recteur répond qu’il est en effet prévu que 

les cours soient annulés lors de cette journée. Le vice-recteur à l'enseignement et à la 

recherche ajoute être en attente d’une confirmation du Service des ressources humaines 

quant au maintien ou non des services. Il indique qu’un courriel avisant la communauté 

universitaire sera transmis au plus tard demain. 

 

9.- Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 avril 2014 à 9 heures.  

 

10.- Clôture de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de monsieur Stéphane Pisani, 

appuyée par monsieur Christian Calmès, il est résolu à l’unanimité que la séance soit 

levée à 9 h 20. 

 

 

 

 

Original signé par :  

 

 

_______________________________ 

Yves Dupont pour Jean Vaillancourt,   

secrétaire général par intérim 

 


