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 LISTE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 

 LORS DE LA TROIS CENT DIX-HUITIÈME RÉUNION 

 

 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES DE L'UQO 

 

 TENUE LE 5 JUIN 2014 

 

 

 

*  318-CE-2380 concernant l’avis de la commission des études au recteur relatif à 

l’attribution d’un doctorat honoris causa (2014) 

 

*  318-CE-2381 concernant l’avis de la commission des études au recteur relatif à 

l’attribution d’un doctorat honoris causa (2014) 

 

*  318-CE-2382 concernant l’émission de diplômes 

 

*  318-CE-2383 concernant l’émission d’attestations d’études – programmes courts de 

premier cycle, programmes courts de deuxième cycle et programmes courts 

de troisième cycle 

 

*  318-CE-2384 concernant l’émission de diplômes par l’Université du Québec à Montréal 

  

*  318-CE-2385 concernant l’émission de diplômes – Maîtrise en développement régional 

  

*  318-CE-2386 concernant le processus de consultation pour le poste de vice-recteur adjoint 

à l’enseignement et à la recherche pour les Laurentides 

 

*  318-CE-2387 concernant une recommandation au conseil d’administration pour la hausse 

du contingentement du DESS en sciences infirmières – soins de première 

ligne (3299) 

  

*  318-CE-2388 concernant le projet de modification du DESS en sciences infirmières (soins 

de première ligne) 

 

*  318-CE-2389 concernant le projet d’offre du certificat en soins infirmiers (4356) au Pôle 

universitaire Paul Gérin-Lajoie à Sainte-Thérèse 

 

*  318-CE-2390 concernant le projet de modification des programmes de baccalauréat en 

enseignement; 

 

*  318-CE-2391 concernant le projet d’offre du programme court de deuxième cycle en 

consultation (0179) au Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie à Sainte-Thérèse 

 

*  318-CE-2392 concernant le projet de modification du baccalauréat en sciences infirmières 

(cheminement DEC-BAC) 

 

*  318-CE-2393 concernant une recommandation au conseil d’administration d’octroyer le 

prix de « professeur émérite »       

 

*  318-CE-2394 concernant la nomination d’un (1) étudiant au comité de discipline 

      

*  318-CE-2395 concernant la nomination d’une représentante du Service de la bibliothèque 

au comité sur l’intégrité dans les études et la prévention du plagiat      

 

*  318-CE-2396 concernant l’habilitation à la direction et à la codirection aux études de 

cycles supérieurs 

 

*  318-CE-2397 concernant la Politique de respect et de bons soins aux animaux 

 


