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 LISTE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 

 LORS DE LA TROIS CENT VING-QUATRIÈME RÉUNION 

 

 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES DE L'UQO 

 

 TENUE LE 19 MARS 2015 

 

 

*  324-CE-2441 concernant l’émission de diplômes 

 

*  324-CE-2442 concernant l’émission d’attestations d’études – programmes courts de 

deuxième cycle 

 

*  324-CE-2443 concernant l’émission de diplômes par l’Université du Québec à Montréal – 

(UQAM) 

 

*  324-CE-2444 concernant l’émission de diplômes par l’Université du Québec à Rimouski – 

(UQAR)  

 

*  324-CE-2445 concernant le projet de modification aux cheminements des programmes de 

premier cycle en art et design (7917, 6745, 8745 et 4745) 

 

*  324-CE-2446 concernant le projet de modification aux cheminements des programmes de 

troisième cycle en gestion de projet (1804 et 0404) 

 

*  324-CE-2447 concernant le projet de modification au cheminement du programme 

de baccalauréat en enseignement secondaire, concentration 

mathématiques (7950) 

 

*  324-CE-2448 concernant le projet d’offre des programmes du certificat en administration 

(4122) et du certificat en gestion et évaluation immobilières (4030) au Pôle 

universitaire Paul Gérin-Lajoie à Sainte-Thérèse 

 

*  324-CE-2449 concernant le projet de modifications aux conditions d’admission et au 

cheminement du certificat en droit de l’entreprise et du travail (4436) 

 

*  324-CE-2450 concernant l’habilitation à la direction et à la codirection aux études de 

cycles supérieurs 

 

*  324-CE-2451 concernant le projet de modification du type de notation du cours IPS6003 – 

Synthèse des apprentissages et bachotage en soins de première ligne afin de 

permettre l’utilisation du type de notation « S » (succès) ou « E » (échec) 

 

*  324-CE-2452 concernant le projet de modifications aux cheminements de la maîtrise en 

muséologie et pratiques des arts (1570 et 1571) 

 

*  324-CE-2453 concernant la recommandation de la commission des études au conseil 

d’administration relative au projet de Règlement relatif à la consultation 

pour les postes de vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, de vice-

recteur adjoint à l'enseignement et à la recherche pour les Laurentides, de 

doyen des études et de doyen de la recherche 

 

*  324-CE-2454 concernant un avis de la commission des études au conseil d’administration 

relatif à la formation d’un comité de mise en candidature en vue de la 

nomination d’une vice-rectrice ou d’un vice-recteur à l'enseignement et à la 

recherche 


