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LISTE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 

 LORS DE LA TROIS CENT VINGT ET UNIÈME RÉUNION 

 

 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES DE L'UQO 

 

 TENUE LE 27 NOVEMBRE 2014 

 

 

 

*  321-CE-2410 concernant l’émission de diplômes 

 

*  321-CE-2411 concernant l’émission d’une attestation d’études – programmes courts de 

deuxième cycle 

 

*  321-CE-2412 concernant le projet de répartition des postes de professeur par département, 

par site de travail et par secteur disciplinaire pour l'année 2015-2016 

 

*  321-CE-2413 concernant les modifications au Fonds institutionnel de développement de la 

recherche et de la création (FIRC) 

 

*  321-CE-2414 concernant la nomination d’un membre au comité d’habilitation 

 

*  321-CE-2415 concernant la nomination d’un membre à la sous-commission des études 

 

*  321-CE-2416 concernant la nomination d’un membre au comité sur l’intégrité dans les 

études et la prévention du plagiat 

 

*  321-CE-2417 concernant la nomination d’un professeur au comité d’appel institué en 

vertu de l’article 10.6.6 du Régime des études de premier cycle 

 

*  321-CE-2418 concernant la suspension des admissions au doctorat en relations 

industrielles (3296) aux trimestres d’hiver, à compter du trimestre 

d’hiver 2015 

 

*  321-CE-2419 concernant la suspension des admissions aux trimestres d’hiver de 

programmes en gestion de projet 

 

*  321-CE-2420 concernant la modification des conditions d’admission des programmes de 

premier cycle en relations industrielles (4253, 4568, 4479, 7214, 7314) 

 

*  321-CE-2421 concernant le contingentement des admissions à temps partiel au 

baccalauréat en psychoéducation (7815) aux campus de Gatineau et de 

Saint-Jérôme 

 

*  321-CE-2422 concernant la modification des conditions d’admission du programme de 

maîtrise en enseignement au secondaire, concentration adaptation scolaire 

(1723) 

 

*  321-CE-2423 concernant l’habilitation à la direction et à la codirection aux études de 

cycles supérieurs 

 

*  321-CE-2424 concernant le projet d’ajustements aux programmes de baccalauréat en 

enseignement 

 

*  321-CE-2425 concernant l’ajout d’un critère aux exigences particulières relatives aux 

conditions d’admission au doctorat en relations industrielles (3296) 

 

*  321-CE-2426 concernant la modification des conditions d’admission du baccalauréat en 

psychoéducation (7815) 
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* Les dossiers sont disponibles au Secrétariat général, sous réserve de la Loi sur l'accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 

*  321-CE-2427 concernant la modification des conditions d’admission de la maîtrise en 

psychoéducation (3158, 3168, 3878) 

 

*  321-CE-2428 concernant le projet d’ouverture des admissions au doctorat en éducation 

(3666) au campus de Saint-Jérôme 

 

*  321-CE-2429 concernant le projet de modification du programme de baccalauréat en 

travail social (7798) et du certificat en travail social (4155) 

 

*  321-CE-2430 concernant le projet d’ouverture des admissions à l’hiver 2015 au certificat 

en administration (4122) au Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie 

 

*  321-CE-2431 concernant l’ouverture des admissions de la maîtrise en enseignement 

secondaire aux trimestres d’hiver, à partir de l’hiver 2015 

 

*  321-CE-2432 concernant la nomination de deux représentants des personnes chargées de 

cours à la sous-commission des études 


