
Dans ce texte, le générique masculin désigne  
aussi bien les femmes que les hommes. ANNEXE 2009-CE509-11-R4737 

 

Composition et rôle de la sous-commission du premier cycle 

Composition 

La sous-commission du premier cycle est composée des membres suivants : 
— le doyen des études de premier cycle, président ; 
— un directeur de comité de programme de premier cycle choisi par et parmi eux; 
— six professeurs, dont au plus deux exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de 

direction de recherche au moment de leur nomination, désignés par la commission des études 
sur recommandation du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ; 

— deux chargés de cours désignés selon le Règlement établissant le mode de désignation des 
chargés de cours à la sous-commission du premier cycle ; 

— deux membres étudiants désignés par la commission des études sur recommandation de 
l’Association générale des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(AGÉUQTR) et pouvant provenir de l’un ou l’autre des trois cycles d’études. 

Le secrétaire de la sous-commission du premier cycle est nommé par la commission des études 
après avis du Secrétaire général, et, à ce titre, cette personne relève du Secrétaire général. 

La nomination des membres se fait annuellement, lors de la réunion ordinaire de la commission 
des études de septembre.   

Le mandat des membres est d'une durée de deux ans, à l’exception des membres étudiants dont le 
mandat est d’une durée d’un an.  Le mandat des membres est renouvelable consécutivement une 
fois.   

Rôle 

La sous-commission du premier cycle est une commission consultative qui a pour rôle de 
procéder à des analyses et de faire à la commission des études toute recommandation dans les 
domaines suivants : 
— les politiques et plans de développement concernant les programmes d'études de premier 

cycle ; 
— les projets de nouveaux programmes d'études de premier cycle ; 
— la modification et la suppression de programmes d'études de premier cycle ; 
— l'évaluation des programmes d'études de premier cycle ; 
— toute autre question soumise à son attention par la commission des études, une autre sous-

commission ou le doyen des études de premier cycle. 

La sous-commission du premier cycle est également consultative auprès du doyen des études de 
premier cycle et peut s'adjoindre dans ses travaux toute personne dont la collaboration apparaît 
nécessaire. 



Dans l'étude de tout programme d'études (élaboration, évaluation, modification …), la sous-
commission du premier cycle doit s'assurer de la présence du responsable de programme ou du 
promoteur concerné, selon les règles internes qu'elle se donnera à cet effet. 
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