UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT
EXTRAIT du procès-verbal de la quatre-vingt-troisième assemblée ordinaire du
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, tenue le mercredi
23 septembre 2015, à 13 heures 30 minutes, à la salle A-1715
Chaires stratégiques
Résolution CFSPD-2015-2016-621
ATTENDU le concours interne des Chaires stratégiques de l’Université du Québec à
Montréal;
ATTENDU la candidature de madame Allison Harell pour une chaire stratégique;
ATTENDU l’appui unanime du Département de science politique;
ATTENDU la résolution DSP2014-2015-81 adoptée par l’Assemblée départementale
du Département de science politique;
ATTENDU la sélection unanime de la candidature de Madame Harell par le Comité
facultaire de la recherche lors du concours interne qui s’est déroulé le 4 juin 2015;
ATTENDU que les activités de la Chaire correspondent à un axe prioritaire de la
Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, soit la citoyenneté, le pluralisme
et la démocratie;
ATTENDU la cohérence entre le projet de Chaire et le dossier de la candidate;
ATTENDU l’excellence patente du dossier de la candidate, autant dans le domaine
de l’enseignement que de la recherche;
ATTENDU que le Laboratoire d'analyse de communication politique et d'opinion
publique (LACPOP) est un centre de recherche unique en son genre dans toute la
francophonie;
ATTENDU les nécessités pour l’UQAM de mettre en évidence, à titre d’établissement
universitaire, sa capacité d’innovation en recherche;
ATTENDU que l’existence du LACPOP confirme cette capacité d’innovation associée
à l’UQAM;
ATTENDU la pertinente sociale du thème retenu (La solidarité sociale) sur le plan de
l’innovation;
ATTENDU les discussions en séance;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Daniel Mockle, appuyé par monsieur Hugo Cyr, que
le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :
RECOMMANDE fortement à la direction de l’Université du Québec à Montréal de
retenir le projet de la Chaire de recherche stratégique en psychologie politique de la
solidarité sociale proposé par madame Allison Harell pour l’année en cours.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COPIE CONFORME
Montréal, 23 septembre 2015

Hugo Cyr
Doyen

