
CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES 

Le mardi 12 décembre 2017 
Édifice des Arts, local 139, 13 h 30 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 12 décembre 2017

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2017

3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2017

4. Affaires étudiantes

5. Création/modification/évaluation de programmes/cours

5.1 Département d’anglais [Annexe 1]

5.1.1 Modification du B.A. (majeure en anglais) 
5.1.2 Modification de la mineure en anglais 
5.1.3 Abolition, création et modification de cours (ANGL) 
5.1.4 Modification de la banque de cours OFG (ANGL) 

5.2 Département d’études françaises [Annexes 2a et 2b] 

5.2.1 Modification du B.A. (majeure en études françaises) 
5.2.2 Modification de la mineure en études françaises 
5.2.3 Création de la mineure en création littéraire / du certificat en création littéraire 
5.2.4 Création de la mineure en sociolinguistique / du certificat en sociolinguistique 
5.2.5 Abolition, création et modification de cours (LING et LITT) 
5.2.6 Modification de la banque de cours OFG (LING et LITT) 

5.3 Département de sociologie et de criminologie [Annexe 3] 

5.3.1 Modification du B. Sc. soc. (majeure en sociologie) 
5.3.2 Modification de la mineure en sociologie 
5.3.3 Abolition, création et modification de cours (SOCI) 
5.3.4 Modification de la banque de cours OFG (SOCI) 

5.4 École des hautes études publiques [Annexe 4] 

5.4.1 Modification du Diplôme d’études supérieures en administration publique 
5.4.2 Modification du Diplôme d’études supérieures en gestion des services de santé 
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6. Document type facultaire [Annexe 5] 

 
7. Maîtrise en études de l’environnement : plan de mise en œuvre des décisions du Conseil 

des gouverneurs [Annexe 6] 
 

8. Prix Vo-Van de la meilleure thèse (2e et 3e cycles) 
 

9. Années sabbatiques1 
 
9.1 Rapports d’année sabbatique (rapport du comité facultaire) 
 

10. Informations 
 

11. Autres questions 
 

12. Clôture de la séance 

                                                           
1 À noter que les documents se trouvent aux deux secrétariats de la Faculté (bureau de Gloria Belliveau et bureau de 
Sylvie Richard) 


