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Procès-verbal de la 1050 séance, tenue par consultation écrite les 23, 29 et 30 août 2012

CONSULTATION DU 23 AOÛT 2012 : le vice-recteur aux études, M. Raymond Lalande ; les
ONT RÉPONDU :
doyens : M. Christian Blanchette, M. Gérard Boismenu, M. Roch Chouinard, M. Giovanni De Paoli, M. Pierre Moreau;
la représentante de l’École HEC Montréal, Mme Louise Côté; des membres nommés par l’Assemblée universitaire :
M. Frédéric Bouchard; des membres nommés par le Conseil de l’université : le vice-recteur adjoint aux études de
premier cycle, M. Jean-Pierre Blondin; le directeur de la Direction générale des bibliothèques, M. Richard Dumont; le
directeur de l’École d’optométrie, M. Christian Casanova; un officier de la FESP, M. Richard Patry; un officier de la FAS,
Mme Michelle McKerral; les étudiants : Mme Dominique Baril-Tremblay, M. Robin Mercier-Villeneuve, M. Michel
Pyneault, M. Robert Martin
CONSULTATION DU 29 AOÛT 2012 : le vice-recteur aux études, M. Raymond Lalande ; la
vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement durable, Mme Louise Béliveau; les doyens : M. Christian
Blanchette, M. Jean-Claude Breton, M. Roch Chouinard, M. Giovanni De Paoli, Mme Hélène Boisjoly, M. Pierre
Moreau, Mme Louise Poirier; des membres nommés par l’Assemblée universitaire : M. Frédéric Bouchard, M. Michel
Sarra-Bournet; des membres nommés par le Conseil de l’université : le vice-recteur adjoint aux études de premier
cycle, M. Jean-Pierre Blondin; le directeur de la Direction générale des bibliothèques, M. Richard Dumont; le directeur
de l’École d’optométrie, M. Christian Casanova; le directeur du Département de kinésiologie, M. François Prince; un
officier de la Faculté de médecine, M. André Ferron; un officier de la FAS, Mme Michelle McKerral; les étudiants :
M. Robin Mercier-Villeneuve, M. Robert Martin; un chargé de cours, M. Najib Lairini
CONSULTATION DU 30 AOÛT 2012 : le vice-recteur aux études, M. Raymond Lalande ; les
doyens : M. Christian Blanchette, M. Jean-Claude Breton, M. Roch Chouinard, M. Giovanni De Paoli, Mme Hélène
Boisjoly, Mme Louise Poirier; des membres nommés par l’Assemblée universitaire : M. Frédéric Bouchard, M. Michel
Sarra-Bournet; des membres nommés par le Conseil de l’université : le vice-recteur adjoint aux études de premier
cycle, M. Jean-Pierre Blondin; le directeur de la Direction générale des bibliothèques, M. Richard Dumont; un officier
de la FESP, M. Richard Patry; un officier de la Faculté de médecine, M. André Ferron; des officiers de la FAS,
Mme Michelle McKerral, Mme Tania Saba; les étudiants : M. Robin Mercier-Villeneuve, M. Robert Martin; un chargé
de cours, M. Najib Lairini
PRÉSIDENT :

le vice-recteur aux études, M. Raymond Lalande

SECRÉTAIRE :

le secrétaire général, M. Alexandre Chabot

CHARGÉE DE COMITÉ :

Mme Danielle Salvail

JOURNALISTE FORUM : M.

Mathieu-Robert Sauvé

e
Tel que convenu lors de la 1048 séance tenue le 5 juin dernier, la Commission des études a procédé par
consultation écrite en vue de l’adoption de documents et mesures en lien avec les activités de boycottage tenues au
e
trimestre d’hiver 2012. Dans le cadre de 1050 séance, les membres de la Commission des études ont été consultés
en regard de l’adoption de l’adoption de plans de rattrapage de la Faculté des arts et des sciences et de la Faculté de
musique. La consultation a comporté trois parties, tenues aux dates suivantes : entre le 23 août et le 4 septembre
2012 (pour le point 2.1 de l’ordre du jour); entre le 29 août et le 10 septembre 2012 (point 2.2), et entre le 30 août et
le 10 septembre 2012 (point 3).

CE-1050-1

ORDRE DU JOUR
1.
2.

CE-1050-1

Ordre du jour
Plans de rattrapage
2.1 Faculté des arts et des sciences — École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information; départements de : Communication, Littérature comparée; Centre d’études
classiques; programme facultaire : D.E.S.S. Environnement et développement durable
2.2 Faculté des arts et des sciences — programmes : Arts, création et technologies,
Muséologie, Études internationales; Départements : Géographie, Histoire, Littératures
de langue française, Psychologie, Sociologie, Anthropologie, Histoire de l’art et études
cinématographiques, Informatique et recherche opérationnelle, Linguistique et
traduction, Littératures et langues modernes; École de service social
3. Plans de rattrapage
Faculté de musique
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CE-1050-2
CE-1050-2.1

PLANS DE RATTRAPAGE : FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
Plans de rattrapage
-

CE-1050-2
CE-1050-2.1

Faculté des arts et des sciences — École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information; départements de : Communication, Littérature comparée; Centre d’études
classiques; programme facultaire : D.E.S.S. Environnement et développement durable

A-33/1050e/934 [934.1 à 934.5]

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et à
l’unanimité,
la Commission des études approuve les plans de rattrapage présentés par
la Faculté des arts et des sciences, conformément au document
e
A-33/1050 /934 (934.1 à 934.5)
[École de bibliothéconomie et des sciences de l’information; départements de :
Communication, Littérature comparée; Centre d’études classiques; programme
facultaire : D.E.S.S. Environnement et développement durable].

CE-1050-2.2

Plans de rattrapage
-

CE-1050-2.2

Faculté des arts et des sciences — Programmes : Arts, création et technologies,
Muséologie, Études internationales; Départements : Géographie, Histoire, Littératures de
langue française, Psychologie, Sociologie, Anthropologie, Histoire de l’art et études
cinématographiques, Informatique et recherche opérationnelle, Linguistique et traduction,
Littératures et langues modernes; École de service social

A-33/1050e/934 [934.6 à 934.19]

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et à
l’unanimité,
la Commission des études approuve les plans de rattrapage présentés par
la Faculté des arts et des sciences, conformément au document
e
A-33/1050 /934 (934.6 à 934.19)
[Programmes : Arts, création et technologies, Muséologie, Études internationales;
Départements : Géographie, Histoire, Littératures de langue française,
Psychologie, Sociologie, Anthropologie, Histoire de l’art et études
cinématographiques, Informatique et recherche opérationnelle, Linguistique et
traduction, Littératures et langues modernes; École de service social].

CE-1050-3

PLANS DE RATTRAPAGE
-

CE-1050-3

- Faculté de musique
e

A-33/1050 /935 [935.1 à 935.5]

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et à
l’unanimité,
la Commission des études approuve les plans de rattrapage présentés par
e
la Faculté de musique, conformément au document A-33/1050 /935 (935.1
à 935.5).
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Adopté à l’unanimité tel que présenté le 16 octobre 2012 – délibération CE-1052-2
Le président

Le secrétaire

Raymond Lalande

Alexandre Chabot

