
 

 

 

RÉSOLUTION 2013-CA587-07.02-R6281 
relative à l’adoption d’un amendement au Régime pédagogique particulier du programme de 
baccalauréat en pratique sage-femme constituant l’annexe II du Règlement sur le 
cheminement des étudiants de premier cycle (modification no 3)  

Adoptée par le conseil d’administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières lors de la 
587e réunion (ordinaire) tenue le 17 juin 2013. 

CONSIDÉRANT les articles 19 a), 41 et 42 de la Loi sur l’Université du Québec; 

CONSIDÉRANT les articles 4.2 et 5.1 du Règlement général 1 « Organisation et 
dispositions générales en matière d’enseignement et de recherche » de l’Université 
du Québec; 

CONSIDÉRANT les articles 90 et 91 du Règlement général 2 « Les études de 
premier cycle » de l'Université du Québec et la Politique des études de premier cycle 
de l’Université du Québec; 

CONSIDÉRANT les articles 4.3 et 6.5 du Règlement no 1 – Règlement de régie 
interne de l’Université du Québec à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT le Règlement sur le cheminement des étudiants de premier cycle de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (résolutions 2010-CA549-10-R5806, 
7 décembre 2010 et 2011-CA557-12-R5927, 6 juin 2011); 

CONSIDÉRANT les amendements adoptés au Règlement sur le cheminement des 
étudiants de premier cycle de l’Université du Québec à Trois-Rivières, dont les plus 
récents ont été adoptés par la résolution 2013-CA-587-07.01-R6280 (17 juin 2013) 
(modification no 2); 

CONSIDÉRANT le document intitulé « Modification du Régime pédagogique 
particulier du programme de baccalauréat en pratique sage-femme » (annexe II du 
Règlement sur le cheminement des étudiants de premier cycle), daté du mois de mars 
2013; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité de programme en pratique sage-femme 
(résolution 2013-PRG46-05, 26 mars 2013); 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de l’assemblée départementale du Département 
d’anatomie (point 12, réunion du 19 avril 2013) et de la section en pratique sage-
femme (résolution 2013-7, réunion du 8 avril 2013) quant à la révision du Régime 
pédagogique particulier du programme de baccalauréat en pratique sage-femme; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la sous-commission du premier cycle 
(résolution 2013-SCPC359-07, 30 avril 2013); 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime de la commission des études 
(resolution 2013-CE539-07.04-R5122, 28 mai 2013); 

CONSIDÉRANT l’avis et les explications du vice-recteur aux études et à la 
formation; 

 

… / 



RÉSOLUTION 2013-CA587-07.02-R6281 (suite) 2. 
 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU, sous réserve de 
modifications à être apportées par le Secrétariat général :  

1° d’adopter un amendement au Régime pédagogique particulier du programme de  
baccalauréat en pratique sage-femme constituant l’annexe II du Règlement sur le 
cheminement des étudiants de premier cycle de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (modification no 3), de telle sorte que le Règlement amendé se lise tel qu’il 
apparaît en annexe à la présente résolution; 

ANNEXE 2013-CA587-07.02-R6281 : Règlement sur le cheminement des étudiants de 
premier cycle de l’UQTR (incluant modification no 3) 

2° de fixer son entrée en vigueur à compter des présentes et de permettre son application 
à compter du trimestre d’automne 2013; 

3° d’amender en conséquence toute résolution incompatible avec la présente et, en 
particulier, la résolution 2013-CA587-07.01-R6280 (17 juin 2013). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Original signé par : 
André Gabias 
Secrétaire général 
 
 
 

http://www.uqtr.ca/sg/Instances/CA/2013/CA587/2013-CA587-07.02-R6281an.pdf

