UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
e

Procès-verbal de la 1069 séance, tenue le mardi 23 septembre 2014,
à 14 heures, à la salle M-425 du Pavillon Roger-Gaudry
la vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement durable, Mme Louise Béliveau; les
PRÉSENTS :
doyens : M. Christian Blanchette, Mme Hélène Boisjoly, M. Jean-Claude Breton, M. Roch Chouinard, M. Pierre
Fournier, M. Gilles Lavigne, M. Paul Lewis, Mme Isabelle Panneton, M. Benoit Moore, Mme Chantal Pharand,
Mme Louise Poirier; la représentante de l’École HEC Montréal, Mme Michèle Breton; le représentant de l’École
Polytechnique, M. Yves Boudreault (en l’absence de M. Pierre G. Lafleur); les membres nommés par l’Assemblée
universitaire : M. Michel Sarra-Bournet, Mme Line Castonguay, M. François Le Borgne; les 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 Faculté de médecine, M. Daniel Lajeunesse; des
officiers de la FAS : M. Francis Gingras, Mme Michelle McKerral, Mme Tania Saba; les étudiants : Mme Julie
Bélanger, Mme Joanie Martineau, M. Robert Martin, M. Rodolphe Parent; des observateurs : Mme Annik Gélineau
(en l’absence de Mme Marie-Claude Binette), Mme Claude Mailhot, Mme Louise Demers; le journaliste de Forum,
M. Mathieu-Robert Sauvé
Pour la délibération CE-1069-9.1, de la Faculté de l’éducation permanente : Mme Monique Kirouac,
INVITÉES :
vice-doyenne aux études; pour la délibération CE-1069-9.2, de le Faculté de l’aménagement : Mme Manon Guité,
vice-doyenne aux affaires académiques
le recteur, M. Guy Breton; le vice-recteur au nouveau campus et au développement, M. Yves
ABSENTS :
Beauchamp; la vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification, Mme Anne-Marie Boisvert; le vice-recteur
aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau; le vice-recteur aux études, M. Raymond Lalande; le vice-recteur
aux relations internationales et à la Francophonie, M. Guy Lefebvre; la vice-rectrice à la recherche, à la création et à
l’innovation, Mme Geneviève Tanguay; les doyens : M. Gérard Boismenu, M. Michel Carrier, Mme Francine Girard; le
représentant de l’École Polytechnique, M. Pierre G. Lafleur; un membre nommé par l’Assemblée universitaire, M. Luc
Stafford; les membres nommés par le Conseil de l'Université : le directeur (administrateur) du Département de
kinésiologie, M. Jean-Marc Lavoie; un chargé de cours, M. Najib Lairini; le substitut au chargé de cours,
Mme Jacqueline Bortuzzo; des observateurs : Mme Marie-Claude Binette, Mme Agnieszka Dobrzynska, Mme Claire
Benoît

PRÉSIDENT :

La vice-rectrice aux
Mme Louise Béliveau

SECRÉTAIRE :

Le secrétaire général, M. Alexandre Chabot

CHARGÉE DE COMITÉ :

Mme Danielle Salvail

CE-1069-1

ORDRE DU JOUR

affaires

étudiantes

et

au

développement

durable,

CE-1069-1

L’ordre du jour adopté se lit :
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
6.

Ordre du jour
e
Adoption du procès-verbal de la 1068 séance tenue le 3 juin 2014
Affaires découlant du procès-verbal
Information et questions
Faits saillants de la Commission des études pour l’année 2013-2014
Faits saillants de la Sous-commission des études supérieures pour les années 2012-2013 et 2013-2014
Rapports de comités de la Commission des études
- Conseil des études de premier cycle
- Comité de l’interdisciplinarité
Rapport d’activités du Conseil de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
Faculté des études supérieures et postdoctorales
- Projets de modifications mineures approuvés par délégation de pouvoirs : Bilans 2012-2013 et 2013-2014
Nomination de membres au Comité des nominations de la Comet
Résultats des processus d’élection
Comité des nominations de la Commission des études

-27.

8.
9.
9.1

9.2

10.
11.
12.

- Recommandations en vue de la nomination de membres à des comités de la Commission des études
Comités de la Commission des études
- Modification aux principes de composition du Comité institutionnel d’évaluation de l’enseignement et du
Comité institutionnel sur l’évaluation des programmes (présidence)
Direction générale des bibliothèques
- Consultation sur les périodiques
Évaluation des programmes
Faculté de l’éducation permanente
Plans d’action pour les programmes de :
Certificat en santé et sécurité au travail
Certificat en français langue seconde pour non-francophones
Certificat en publicité
Certificat en relations publiques
Certificat de rédaction
Certificat en journalisme
Certificat en communication appliquée
Faculté de l’aménagement
- Plan d’action pour le programme de Maîtrise en aménagement, option conservation de l’environnement
bâti
Affaires diverses
Prochaine séance
Clôture de la séance

CE-1069-2

e

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 1068 SÉANCE

CE-1069-2

Sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études adopte le procès-verbal de la
e
1068 séance tenue le 3 juin, tel que présenté.

CE-1069-3

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

CE-1069-3

Les membres ont reçu la liste des affaires découlant du procès-verbal de la
e
1068 séance; le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, en fait la présentation.

CE-1069-4

INFORMATION ET QUESTIONS

CE-1069-4

Le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, signale qu’en raison de l’absence, pour
des raisons de santé, du vice-recteur aux études, M. Raymond Lalande, au cours des prochains mois,
la Commission des études sera présidée par la vice-rectrice aux affaires étudiantes et au
développement durable, Mme Louise Béliveau.
M. Chabot signale également la nomination de nouveaux membres à la Commission
des études : membres d’office : M. Yves Beauchamp et M. Guy Lefebvre (vice-recteurs), M. Benoît
Moore (administrateur exerçant les fonctions de doyen de la Faculté de droit) et Mme Chantal Cara
(administratrice exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté de pharmacie); membres nommés
par le Conseil sur recommandation de l’Assemblée universitaire : M. Jean-Marc Lavoie (administrateur
exerçant les fonctions de directeur du Département de kinésiologie), M. François Le Borgne (chargé
de cours à la Faculté de droit); observateurs : Mme Claire Benoît (directrice générale de la Direction
générale des Services aux étudiants).

CE-1069-4.1

Faits saillants de la Commission des études pour l’année 2013-2014

CE-1069-4.1

e

2014-A0033-1069 -160

Le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, présente le document mentionné en
rubrique.
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Sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études reçoit les Faits saillants de la
Commission, pour l’année 2013-2014, conformément au
e
document 2014-A0033-1069 -160.

CE-1069-4.2

Faits saillants de la Sous-commission des études supérieures pour les
années 2012-2013 et 2013-2014

CE-1069-4.2

e

2014-A0033-1069 -161, 162

Le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, présente les documents mentionnés en
rubrique.
Sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études reçoit les Faits saillants de la
Sous-commission des études supérieures, pour les années
2012-2013 et 2013-2014, conformément aux documents
e
e
2014-A0033-1069 -161 et 2014-A0033-1069 -162.

CE-1069-4.3

Rapports de comités de la Commission des études
-

-

CE-1069-4.3

Conseil des études de premier cycle
Comité de l’interdisciplinarité
e

2014-A0033-1069 -171, 173

Le vice-recteur adjoint aux études de premier cycle, M. Jean-Pierre Blondin, présente
le rapport d’activités du Conseil des études de premier cycle; la présentation reporte au document
e
2014-A0033-1069 -173.
Le vice-recteur adjoint aux études supérieures et doyen de la FESP, M. Roch
Chouinard, présente le rapport d’activités du Comité de l’interdisciplinarité; la présentation reporte au
e
document 2014-A0033-1069 -173. Il est précisé que le document déposé constitue un rapport sur des
pistes de réflexion et de développement des programmes d’études dans une perspective
d’interdisciplinarité. Notamment, le document décrit le cadre de référence de l’interdisciplinarité, les
enjeux liés au développement de formations interdisciplinaires, les modalités de création et de
gouvernance de ces programmes d’études, les considérations relatives au personnel enseignant et
aux étudiants concernés par un parcours interdisciplinaire, et un portrait des programmes
interdisciplinaires existants à l’Université de Montréal. Une annexe porte sur des recommandations
formulées par le Comité en regard de l’application des principes qu’elle a identifiés, afin de faciliter
l’émergence des activités académiques interdisciplinaires pertinentes à la mission de l’institution; la
liste comporte 50 recommandations (pages 83 à 85 du document de présentation). Les démarches du
Comité ont également comporté des consultations, sous forme d’entrevues. M. Chouinard remercie
les membres du Comité et les personnes qui ont collaboré aux démarches et travaux relatifs à la
préparation de ce rapport (mentionnés au début du document et à l’annexe 1, pages 80 à 82).
M. Chouinard invite les membres de la Commission qui le souhaiteraient à lui transmettre leurs
commentaires ou avis en regard du document déposé. La Commission félicite le Comité pour le travail
réalisé.

-4Sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études reçoit le rapport d’activité du
Conseil des études de premier cycle, conformément au
e
document 2014-A0033-1069 -171, et le rapport du Comité
de l’interdisciplinarité [La formation interdisciplinaire—
Pistes de réflexion et de développement des programmes
d’études],
conformément
au
document
e
2014-A0033-1069 -173.

CE-1069-4.4

Rapport d’activités du Conseil de la Faculté des études supérieures
et postdoctorales

CE-1069-4.4

e

2014-A0033-1069 -174

Le vice-recteur adjoint aux études supérieures et doyen de la FESP, M. Roch
Chouinard, présente le rapport d’activités du Conseil de la Faculté des études supérieures; la
e
présentation reporte au document 2014-A0033-1069 -174. Des précisions sont apportées sur les
différents groupes de travail mis en place et sur les dossiers qui leur sont rattachés : le financement
intégré; le recrutement international; le règlement pédagogique de la FESP; le plagiat aux études
supérieures; les programmes conjoints et professionnels; la politique sur le statut des stagiaires
postdoctoraux.
Sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études reçoit le rapport d’activités du
Conseil de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales,
conformément
au
document
e
2014-A0033-1069 -174.

CE-1069-4.5

Faculté des études supérieures et postdoctorales

CE-1069-4.5

Projets de modifications mineures approuvés par délégation de pouvoirs :
Bilans 2012-2013 et 2013-2014
e

2014-A0033-1069 -175, 176

Le vice-recteur adjoint aux études supérieures et doyen de la FESP, M. Roch
Chouinard, présente les documents mentionnés en rubrique.
Sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études reçoit le bilan, pour les années
2012-2013 et 2013-2014, des projets de modifications
mineures approuvés par délégation de pouvoirs, de la
Faculté des études supérieures et postdoctorales,
e
conformément aux documents 2014-A0033-1069 -175 et
e
2014-A0033-1069 -176.

CE-1069-4.6

Résultats des admissions et des inscriptions

CE-1069-4.6

En l’absence de la registraire, la registraire adjointe, Mme Annik Gélineau présente
des données récentes, relatives aux processus d’admission et d’inscription. Principalement,
comparativement à l’année précédente, des augmentations ont été observés pour les inscriptions,
d’une proportion de 5,8 % au trimestre d’été 2014, et de 2,1 % au trimestre d’automne 2014.

-5CE-1069-5

Nomination de membres au Comité des nominations de la Commission des
études
- Résultats des processus d’élection

CE-1069-5

Le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, rappelle que la Commission a été informée
(par lettres, en date du 20 août et du 8 septembre 2014) qu’à la suite d’appels de propositions de
candidatures (tenus entre le 12 juin et le 3 juillet et entre le 21 août et le 5 septembre 2014), MM. Michel
Carrier, Francis Gingras et Michel Sarra-Bournet ont été élus, par acclamation, membres du Comité des
nominations de la Commission des études. La Commission est invitée à entériner ces nominations.
Sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études prend acte de la nomination (élection
par acclamation) de : M. Michel Carrier, M. Francis Gingras et
M. Michel Sarra-Bournet, comme membres du Comité des
nominations de la Commission des études, pour un mandat de
quatre ans, se terminant le 31 mai 2018 mais ne dépassant pas
leur mandat comme membres de la Commission des études.

CE-1069-6

Comité des nominations de la Commission des études

CE-1069-6

-

Recommandations en vue de la nomination de membres à des comités de la
Commission des études
____________________________________________________________________
e
2014-A0033-1069 -177

Le vice-recteur adjoint aux études de premier cycle et président du Comité des
nominations de la Commission des études, M. Jean-Pierre Blondin, présente les recommandations du
Comité relativement à des nominations à des comités de la Commission des études, consignées au
e
document 2014-A0033-1069 -177. La Commission convient des nominations proposées.
Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études, sur recommandation de son Comité des
nominations, nomme :
À la Sous-commission du premier cycle :
- Mme Élise Charpentier (professeure titulaire, vice-doyenne aux études et au
développement académique de la Faculté de droit),
- Mme France Daigle (professeure agrégée au Département de microbiologie,
infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine),
- Mme Danielle De Guise (professeure agrégée, directrice adjointe aux études de
premier cycle de l’École d’optométrie),
comme membres, pour un mandat de deux ans échéant le 30 juin 2016.
Au Conseil des études de premier cycle :
- M. Christian Baron (professeur titulaire et directeur du Département de biochimie
et médecine moléculaire de la Faculté de médecine),
- M. Luc Duhamel (professeur agrégé au Département de science politique de la
Faculté des arts et des sciences),
- M. Bruno Poellhuber (professeur agrégé au Département de psychopédagogie et
d’andragogie de la Faculté des sciences de l’éducation),
- M. Daniel Valois (professeur titulaire au Département de linguistique et de
traduction de la Faculté des arts et des sciences),
- Mme Marie-Claude Vanier (professeure agrégée de clinique à la Faculté de
pharmacie),
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Mme Louise Hélène Richard (professeure agrégée, vice-doyenne recrutement,
communication et stratégie numérique de la Faculté des arts et des sciences),
Mme Guylaine Messier (chargée de cours au Département de kinésiologie),
Mme Monique Kirouac (vice-doyenne aux études de la Faculté de l’éducation
permanente),
Mme Pascale Lefrançois (professeure titulaire, vice-doyenne de la Faculté des
sciences de l’éducation),
Mme Annie St-Georges (professeure titulaire, vice-doyenne de la Faculté de
médecine dentaire),

comme membres, pour un mandat de deux ans, échéant le 30 juin 2016.
À la Sous-commission des études supérieures :
- M. Jean-Sébastien Fallu (professeur agrégé de l’École de psychoéducation de la
Faculté des arts et des sciences),
- M. Jean-François Gaudreault-DesBiens (professeur titulaire, vice-doyen à la
recherche et aux communications de la Faculté de droit),
- Mme Lise Lamothe (professeure titulaire, vice-doyenne aux études de l’École de
santé publique),
- Mme Sylvie Hébert (professeure titulaire de l’École d’orthophonie et d’audiologie
de la Faculté de médecine),
- Mme Nathalie Fernando (professeure titulaire, vice-doyenne aux études
théoriques et à la recherche de la Faculté de musique),
comme membres, pour un mandat de deux ans, échéant le 30 juin 2016.
Au Comité institutionnel d’évaluation des programmes :
- Mme Pascale Lefrançois (professeure titulaire, vice-doyenne de la Faculté des
sciences de l’éducation),
- Mme Chantal Cara (professeure titulaire, vice-doyenne aux études supérieures
de la Faculté de sciences infirmières),
- M. Jean-François Angers (professeur titulaire au Département de mathématiques
et de statistique de la Faculté des arts et des sciences),
- M. Daniel Borcard (chargé de cours au Département de sciences biologiques de
la Faculté des arts et des sciences),
comme membres, pour un mandat de deux ans, échéant le 30 juin 2016.
Au Comité institutionnel d’évaluation de l’enseignement :
- Mme Manon Guité (professeure titulaire, vice-doyenne aux affaires académiques
de la Faculté de l’aménagement),
- Mme Anne Charbonneau (professeure titulaire, vice-doyenne au développement
pédagogique et à la qualité des programmes de la Faculté de médecine
dentaire),
- Mme Marie Alderson (professeure agrégée de la Faculté des sciences
infirmières),
- M. Jacques Bélair (professeur titulaire au Département de mathématiques et de
statistique de la Faculté des arts et des sciences),
- Mme Jacqueline Bortuzzo (chargée de cours au Département de didactique de la
Faculté des sciences de l’éducation),
- M. Robert Granger (chargé de cours à la Faculté de l’éducation permanente),
comme membres, pour un mandat de deux ans, échéant le 30 juin 2016.

-7CE-1069-7

Comités de la Commission des études

CE-1069-7

Modification aux principes de composition du Comité institutionnel
d’évaluation de l’enseignement et du Comité institutionnel sur l’évaluation
des programmes (présidence)
____________________________________________________________________
-

Le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, présente le sujet mentionné en rubrique. Il
e
rappelle que lors de sa 1063 séance tenue le 10 décembre 2013, la Commission avait modifié les
principes de composition du Comité institutionnel d’évaluation des programmes et du Comité
institutionnel d’évaluation de l’enseignement, de manière à indiquer que ces comités sont présidés par
la vice-rectrice adjointe à la promotion de la qualité. Toutefois, lorsque des changements surviennent
dans les attributions aux vice-recteurs adjoints, la formulation retenue oblige à saisir de nouveau la
Commission, afin de modifier ce principe de composition. Il conviendrait mieux d’indiquer que la
présidence de ces deux comités est assurée par « le vice-recteur aux études ou son représentant ». De
cette manière, le président pourra désigner son représentant sans avoir à en saisir la Commission
lorsque des changements surviennent en regard de cette désignation. La Commission convient de la
modalité proposée. M. Chabot informe la Commission que le vice-recteur a désigné la vice-rectrice
adjointe à la promotion de la qualité, Mme Claude Mailhot, pour présider le Comité institutionnel
d’évaluation des programmes, et le vice-recteur adjoint aux études de premier cycle, M. Jean-Pierre
Blondin, pour présider le Comité institutionnel d’évaluation de l’enseignement.
Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études modifie les principes de composition
du Comité institutionnel d’évaluation des programmes et du
Comité institutionnel d’évaluation de l’enseignement, de manière
à indiquer que ces comités sont présidés par le vice-recteur aux
études ou son représentant.

CE-1069-8

Direction générale des bibliothèques

CE-1069-8

Consultation sur les périodiques
__________________________________________________________________

La présidente, Mme Louise Béliveau, invite le directeur de la Direction des
bibliothèques, M. Richard Dumont, à présenter les démarches relatives à la consultation sur les
périodiques, actuellement en cours jusqu’au 30 septembre prochain. Elle mentionne que des
communications par courriel ou via le journal Forum ont été transmises à la communauté universitaire
au début du mois de septembre.
M. Richard Dumont signale que la consultation en cours se pose en lien avec les
démarches de la Direction des bibliothèques afin de définir des modalités permettant de contenir les
coûts d’abonnements aux périodiques. Il rappelle que, dans un contexte où on observait une
augmentation importante et rapide du coût des périodiques depuis 1986, laquelle se mit,
progressivement, à gruger le budget des bibliothèques consacré aux livres, l’Université n’avait pas
renouvelé son abonnement avec un important distributeur de périodiques. Par la suite, il a paru indiqué
de consulter la communauté sur cette question, en précisant l’objectif de contenir la hausse du coût des
périodiques, de manière à pouvoir consacrer une proportion de 20 % du budget des collections à l’achat
de livres (considérant qu’actuellement, cette proportion observée à l’Université pour l’année 2012-2013
est de 11 %, comparativement à une proportion de 30 % pour l’ensemble des universités canadiennes).
Parallèlement à la mise en place du processus de consultation, la Direction des bibliothèques a
mandaté le Groupe de travail sur la collection des périodiques, encadrant, notamment, la définition
d’une méthodologie, le processus de consultation et la cueillette de données plus détaillées ou
nuancées. M. Dumont présente le contenu de la consultation, la composition du Groupe de travail sur
les périodiques, et les différentes étapes de l’échéancier prévu jusqu’en décembre 2014 (1. consultation
de la communauté et analyse quantitative; 2. discrimination des titres essentiels; 3. consultation des
assemblées facultaires ou départementales; 4. arbitrage par la Direction des bibliothèques). La
présentation de M. Dumont est assistée par la projection de diapositives, auxquelles elle reporte; le

-8fichier des diapositives de présentation sera versé au dossier séance, et annexé au procès-verbal de la
séance.
En réponse aux questions présentées, des précisions sont apportées sur les modalités
selon lesquelles on a sélectionné les données utilisées pour la consultation ; considérant des difficultés
signalées pour trouver certains périodiques dans la base de données utilisée, on mentionne, dans ces
cas, la possibilité s’utiliser la rubrique « Remarques », et de le signaler.
La Commission félicite M. Dumont et l’équipe de la Direction des bibliothèques pour le
travail réalisé, d’une teneur importante, et pour les efforts mis en œuvre afin d’assurer des modalités de
communication efficaces auprès de la communauté universitaire.

CE-1069-9

Évaluation des programmes

CE-1069-9

__________________________________________________________________

La présidente, Mme Louise Béliveau, invite les doyens de la Faculté de l’éducation
permanente et de la Faculté de l’aménagement, à présenter les plans d’action relatifs au processus
institutionnel d’évaluation des programmes. Elle rappelle que ces documents sont déposés à la
Commission pour information.
CE-1069-9.1

Faculté de l’éducation permanente

CE-1069-9.1

Plans d’action pour les programmes de :
Certificat en santé et sécurité au travail
Certificat en français langue seconde pour non-francophones
Certificat en publicité
Certificat en relations publiques
Certificat de rédaction
Certificat en journalisme
- Certificat en communication appliquée
__________________________________________________________________
e
2014-A0033-1069 -163 à 169, 163.1 à 169.1

Le doyen de la Faculté de l’éducation permanente, M. Christian Blanchette, présente
les plans d’action de la Faculté pour les programmes de Certificat : Santé et sécurité au travail;
Français langue seconde pour non-francophones; Publicité; Relations publiques; Rédaction;
Journalisme; Communication appliquée. Pour cette présentation, la Commission reçoit Mme Monique
e
Kirouac, vice-doyenne aux études. La présentation reporte aux documents 2014-A0033-1069 -163 à
e
169. Les documents 2014-A0033-1069 -163.1 à 169.1 portent sur les rapports du Conseil académique
d’évaluation des programmes—CAEP.
En réponse aux questions présentées, des précisions sont apportées sur la situation du
programme de Certificat en journalisme par rapport au programme de D.E.S.S. en journalisme, laquelle
se pose en complémentarité, sur la formation antérieure des étudiants de ce programme de Certificat
(une proportion importante détient déjà un diplôme de Baccalauréat, et les conditions d’admission
exigent d’avoir complété 60 crédits de niveau universitaire), et sur les modalités appliquées en vue de la
révision du test de français imposé aux candidats, auquel on a ajouté une partie portant sur la rédaction
d’un texte; on prend note de la possibilité de consulter le Centre de communication écrite sur cette
question.
Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études reçoit les plans d’action de la Faculté
de l’éducation permanente pour les programmes de: Certificat en
santé et sécurité au travail, Certificat en français langue seconde
pour non-francophones, Certificat en publicité, Certificat en
relations publiques, Certificat de rédaction, Certificat en
journalisme et Certificat en communication appliquée,
e
conformément aux documents 2014-A0033-1069 -163 à 169.

-9CE-1069-9.2

CE-1069-9.2
Faculté de l’aménagement
- Plan d’action pour le programme de Maîtrise en aménagement, option
Conservation de l’environnement bâti
__________________________________________________________________
e
2014-A0033-1069 -170, 170.1

Le doyen de la Faculté de l’aménagement, M. Paul Lewis, présente le plan d’action de
la Faculté pour l’option Conservation de l’environnement bâti du programme de Maîtrise en
aménagement. Pour cette présentation, la Commission reçoit Mme Manon Guité, vice-doyenne aux
e
affaires académiques. La présentation reporte au document 2014-A0033-1069 -170. Le document
e
2014-A0033-1069 -170.1 porte sur le rapport du Conseil académique d’évaluation des programmes—
CAEP. On mentionne qu’en regard des cinq recommandations présentées par le CAEP, la Faculté a
développé trois chantiers, correspondant au développement de deux programmes à créer en
conservation (soit un programme de Maîtrise autonome en conservation du patrimoine et un
Microprogramme de deuxième cycle en conservation), et à la refonte de l’option Conservation de
l’environnement bâti du programme de Maîtrise en aménagement (page 3 du document de présentation
du plan d’action).
Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et à l’unanimité,
la Commission des études reçoit le plan d’action de la Faculté de
l’aménagement pour le programme de Maîtrise en aménagement,
option Conservation de l’environnement bâti, conformément au
e
document 2014-A0033-1069 -170.

CE-1069-10

AFFAIRES DIVERSES

CE-1069-10

Aucun sujet n’est porté à l’attention de la Commission.

CE-1069-11

PROCHAINE SÉANCE

CE-1069-11

La prochaine séance aura lieu le mardi 14 octobre 2014, à 14 heures.

CE-1069-12

CLÔTURE DE LA SÉANCE

CE-1069-12

La séance est levée à 15 heures 20.

Adopté à l’unanimité tel que présenté le 14 octobre 2014 – délibération CE-1070-2

La présidente

Le secrétaire

Louise Béliveau

Alexandre Chabot

