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      UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Faculté de science politique et de droit

CONSEIL ACADÉMIQUE

PROCÈS-VERBAL de la cinquante-neuvième assemblée ordinaire

du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit,

tenue le 30 mars 2011, à 13 h 30, au local A-1715

    
 Membres présents  Membres absents
 Beaud, Jean-Pierre  Champagne, Louise*
 Benassa, Monim  Chayer, Laury
 Bourgoignie, Thierry  Lépine, Benoit
 Breton-Le Goff, Gaëlle  Piquet, Hèlène*
 Brunelle, Dorval  Saris, Anne
 Côté, Luc   
 Couture, Maurice   
 Couture, Yves   
 Jegen, Maya  Observateurs
 Lessard, Jean-François  Brault, Dominique
 Mockle, Daniel  Delvaux, René
 Nitu, Cristina  Gagné, Geneviève
 Prévost, Jean-Guy  Rebelo, Lucie
 Riendeau, André   
 Rioux, Michèle   
 Turgeon, Marc   
    
   Secrétaire-rédactrice
   Louise Dumont
    
 Absence motivée*   

1.       Adoption du projet d’ordre du jour de la 59e assemblée ordinaire du 30 mars 2011 du

      Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit

2.        Adoption du procès-verbal de la 58e assemblée ordinaire du 26 janvier 2011 du Conseil

        académique de la Faculté de science politique et de droit

3.        Affaires en découlant

4.        Information

5.        Affaires académiques

5.1 Nomination des membres du Comité facultaire d’évaluation du programme de doctorat en science politique
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       5.2 Recommandation pour la nomination d’un directeur à l’IEIM

       5.3 Consultation sur le Règlement no 8

       5.4 Création d’un comité facultaire

6.        Recherche

7.       Divers

8.        Dépôt de documents

9.        Levée de séance

Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'assemblée est déclarée régulièrement
constituée.

Monsieur Marc Turgeon préside la séance et madame Louise Dumont agit à titre de secrétaire-rédactrice.

1.      Adoption du projet d’ordre du jour de la cinquante-neuvième assemblée ordinaire du 30 mars 2011 du
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit

Le projet d’ordre du jour est soumis aux membres.

Sur proposition dûment faite par monsieur Thierry Bourgoignie, appuyée par madame Maya Jegen, le projet d’ordre
du jour de la cinquante-neuvième assemblée ordinaire du Conseil académique de la Faculté de science politique et
de droit est adopté à l’unanimité, tel que présenté.

2.      Adoption du procès-verbal de la 58e assemblée ordinaire du 26 janvier 2011 du Conseil académique de
la Faculté de science politique et de droit

Sur proposition dûment faite par monsieur Jean-François Lessard, appuyée par monsieur Luc Côté, le procès-verbal
de la cinquante-huitième assemblée ordinaire du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit,
tenue le 26 janvier 2011, est adopté à l’unanimité, tel que présenté.

3. Affaires en découlant

Journée Portes ouvertes

La journée Portes ouvertes qui s’est tenue le 1er février dernier a remporté un grand succès, souligne le doyen. La
participation des professeurs, professeures, des employés, employées de soutien et des étudiants, étudiantes a été
grandement appréciée lors de cet événement.

Étudiants d’un jour

Le vice-doyen aux études précise que l’activité Étudiants d’un jour a connu un succès mitigé pour ce qui est de la
Faculté, car beaucoup d’inscrits ne se sont pas présentés. Par contre, sur le plan institutionnel ce fut un succès.

.

Accueil des nouveaux professeurs, professeures

Le 26 janvier dernier se tenait l’accueil des nouveaux professeurs, professeures. Lors de cet événement, ils ont pu
présenter leur projet de recherche personnel. Il y a eu une assez bonne participation des deux départements,
précise le vice-doyen  à la recherche. 
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     Traduction du relevé de notes

Le vice-doyen à la recherche précise qu’il faut jouer de prudence dans ce dossier. Il faudra vérifier le côté juridique
avant de procéder à la traduction du relevé de notes.

Maîtrise en études internationales

Le vice-doyen aux études mentionne que les membres du Comité de travail dans le dossier de la Maîtrise en études
internationales ont tenu trois rencontres afin de faire la mise à jour du document qui circule depuis mai 2010. Vers la
mi-avril, un projet devrait être prêt à être présenté aux personnes concernées par ce dossier afin de recevoir leurs
opinions. Il précise que d’autres départements peuvent être intéressés par ce projet. Monsieur Marc Turgeon
exprime certaines inquiétudes et souhaiterait qu’une consultation formelle soit faite auprès des départements afin de
rejoindre le plus large bassin possible.

4.      Information

HONNEURS

Concours GALE

Monsieur André Riendeau rappelle que le Concours GALE réunit les étudiants, étudiantes en droit criminel et
constitutionnel au Canada. Cette année, le Concours se tenait à Toronto, les 25 et 26 février. L’équipe de l’UQAM,
qui était composée de monsieur Guillaume Binette, madame Natacha Girard, messieurs Jérôme Laflamme et
Stéphane St-Pierre, a remporté le Prix Peter Cory pour le 2e meilleur mémoire parmi les 18 universités canadiennes
qui participaient au Concours. Monsieur Jérôme Laflamme a reçu une des deux médailles Dickson pour le meilleur
plaideur du concours. Les étudiants, étudiantes étaient entraînés par maîtres Lida Sara Nouraie, Khalid M’Seffar et
Nicolas St-Jacques.

Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault

Cette année le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault se tenait à l’Université de Montréal, les 18 et 19 février.
L’équipe représentant la Faculté était dirigée par madame Carla Chamass et monsieur Vincent Karim et était
composée comme suit : monsieur Pascal Marchi et madame Marianne Landry, monsieur Joël Roberte et madame
Josephine Domenica Sciascia Sorgente. Aucun prix n’a  été remporté par l’équipe, mais nous tenons à souligner
l’excellent travail des membres de l’équipe de l’UQAM et de leurs entraîneurs.

Médaille du Lieutenant-gouverneur (Marie-Douce Fugère)

Madame Marie-Douce Fugère, étudiante au baccalauréat en droit, se verra remettre une médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse.

Aide juridique à la Cour suprême  (Monica Elena Popescu)

Madame Monica Elena Popescu a obtenu un poste d’auxiliaire de recherche auprès de la juge Marie-Deschamps de
la Cour suprême du Canada.

Candidate au concours YWCA

Le doyen souligne que la candidature de madame Cathy Wong, étudiante au baccalauréat en droit, a été proposée
pour le 13e concours Femmes de mérite YWCA Québec.

Bourses d’appariement

Les bourses d’appariement sont destinées à des étudiants, étudiantes des cycles supérieurs participant aux
activités de recherche d’un professeur, d’une professeure, d’un groupe, d’un centre ou d’une chaire de recherche.
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Les récipiendaires pour cette année sont : madame Julie Coulombe (CEPES), madame Claire Lebeke (GREDICC),
madame Véronique Pronovost (Chaire Raoul-Dandurand) et monsieur Charles Saliba-Couture (Chaire Raoul-
Dandurand).

Prix d’excellence du doyen

Le concours Prix d’excellence du doyen, destiné à des étudiants, des étudiantes de maîtrise, a été lancé le 29
mars 2011. La date limite pour remettre son dossier est le 15 avril prochain, à midi.

VISITE

Université de Chambéry

Le doyen informe les membres du Conseil de la visite, à l’UQAM, de personnes de l’Université de Chambéry. Le but
de cette visite est de proposer, entre autres, des accords et des échanges d’étudiants, étudiantes entre les deux
universités

Université de Grenoble

Une rencontre s’est tenue le 22 mars dernier entre des représentants de l’Université de Grenoble,  madame
Dominique Charron, messieurs René Côté et Maurice Couture ainsi que le doyen. Lors de cette rencontre, il a été
question d’’établir des collaborations qui permettront des échanges étudiants et des ententes comme la double
diplomation. Madame Charron travaille sur ce dossier qui pourrait aboutir à des accords positifs de part et d’autre.

Université d’Haïti

Le doyen souligne que ce matin il a participé à une rencontre avec une délégation de dirigeants de plusieurs
universités haïtiennes, monsieur Alain Grandbois ainsi que monsieur René Côté. Le but de cette rencontre est la
mise sur pied d’ententes entre l’UQAM et les universités haïtiennes.

Université Saint-Joseph de Beyrouth, Université de Grenoble et l’UQAM

Un projet de diplôme de master en sciences politiques entre l’UQAM, l’Université Saint- Joseph de Beyrouth et
l’Université de Grenoble est en discussion. Le doyen informe les membres que le dossier est porté par monsieur
Yves Schmeil, de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble.

Madame Michèle Rioux précise qu’elle a participé à des rencontres très intéressantes avec trois universités. Elle
signale, qu’à cet effet, il serait important que la Faculté se dote d’une stratégie de développement en matière de
coopération universitaire internationale. Le doyen lui mentionne que pour toute question ou information sur ce sujet,
on peut communiquer avec madame Dominique Charron qui saura répondre aux questions et apporter le soutien
nécessaire.

Bourses à la mobilité

Le doyen souligne que la Faculté se retrouve au deuxième rang pour ce qui est du nombre de bourses à la mobilité
attribuées aux étudiants, étudiantes. Selon madame Dominique Charron, 81 demandes ont été reçues cette année
pour des séjours à l’étranger, soit  10 du baccalauréat en droit, 24  du baccalauréat en science politique, 32 du
baccalauréat en relations internationales et droit international et 15 du baccalauréat en communication, politique et
société.

Simulation du Parlement européen Canada-Québec-Europe (SPECQUE)

 La Simulation du Parlement européen Canada-Québec-Europe (SPECQUE), contrairement à la Simulation des
Nations Unies, a été créée et est dirigée par des étudiants et étudiantes, souligne le doyen. Cette année la
Simulation se déroulera à Luxembourg et en 2012, comme la Simulation aura lieu au Canada, les membres du
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Conseil d’administration du SPECQUE  espèrent que Montréal sera choisie.  Le doyen  a  reçu une demande de
soutien de la part de madame Clara Poissant Lespérance, étudiante à l’Université de Montréal, qui souhaiterait que
l’UQAM, au cas où Montréal serait la ville hôte,  s’implique lors de  cet événement.

ACADÉMIQUE

Statistiques d’inscription

Le doyen souligne qu’il a reçu les statistiques d’inscription pour l’hiver 2011. Il  transmet aux membres du Conseil
les données les plus importantes. Il donne également quelques explications relativement à ces données.

Évaluation de l’enseignement

Le vice-doyen aux études explique que l’évaluation en salle vise principalement les cours obligatoires de première
année. Les formulaires raccourcis ont été adaptés pour chacun des départements, précise-t-il. L’évaluation en salle
se tiendra du 3 au 8 avril prochain tandis que l’évaluation en ligne aura lieu du 3 au 29 avril.

Consultation sur les environnements numériques d’apprentissage

Un document, préparé par madame Danielle Laberge, sur les environnements numériques d’apprentissage a été
transmis, par le doyen, aux départements pour consultation. Il précise cependant que la consultation portait
principalement sur le chapitre 5. Le doyen estime  que n’ayant pas reçu de commentaires relativement à cette
consultation, il produira un court avis dont il précise la teneur et le transmettra au vice-rectorat à la Vie académique.

Gestion des thèses et de la diplomation

La responsabilité de la gestion des thèses et de la diplomation a été transférée à la Faculté, ce qui s’inscrit dans le
processus de facultarisation.

Nouveaux admis

L’accueil des nouveaux admis se fera en mai 2011. La date de cette activité n’étant pas encore connue, elle  sera
transmise ultérieurement.

FINANCE

Budget 2011-2012

Le doyen souligne que des demandes d’ajouts budgétaires pour la Faculté ont été transmises aux instances
concernées. Voici la liste des demandes :

·         Demande d’un poste d’agent de recherche et de planification

·         Demande d’un poste d’agent de gestion des études

·         Demande d’un montant supplémentaire pour le budget de monitorat (Centre Paulo Freire)

·         Demande d’un montant pour le Centre de mentorat en droit

·         Demande de budget pour le Réseau socioprofessionnel en science politique

·         Demande de budget d’excursions.

Plan de développement immobilier
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Le doyen présente un fichier Power Point relativement au Plan de développement immobilier. Il  explique les
changements qui devraient se produire dans les prochaines années. Il souligne qu’une seule faculté n’a pas encore
donné son accord.

5.      Affaire académiques

5.1 Nomination des membres du Comité facultaire d’évaluation du programme de maîtrise en science
politique

Le vice-doyen aux études spécifie que le rapport d’évaluation du programme de maîtrise en science politique sera
transmis à l’assemblée départementale de science politique en avril 2011.

Résolution CFSPD-2010-2011-473

ATTENDU la Politique no 14 d’évaluation périodique des programmes;

ATTENDU le dépôt  prochain du rapport d’autoévaluation du programme de doctorat en science politique;

ATTENDU les discussions tenues en séance;

IL  EST PROPOSÉ par monsieur Jean-François Lessard, appuyé par monsieur Yves Couture, que le Conseil
académique de la Faculté de science politique et de droit :

NOMME les personnes suivantes à titre de membres du Comité facultaire d’évaluation du programme de doctorat
en science politique :

·         Gaëlle Breton-Le Goff, chargée de cours, Département des sciences juridiques

·         Daniel Mockle, vice-doyen à la recherche

·         Pamela Obertan, étudiante, doctorat en droit

·         Luc Reid, professeur, Département de psychologie

·         Jean-Pierre Villaggi, professeur, Département des sciences juridiques

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.2 Recommandation pour la nomination à la direction de l’Institut d’études     internationales de Montréal

          Comme le mandat du directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal se termine le 31 mai 2011, il
faut procéder au choix d’un nouveau directeur, souligne le doyen. Monsieur Dorval Brunelle a posé sa candidature
pour un deuxième mandat à la direction de l’IEIM.

            Résolution CFSPD-2010-2011-474

ATTENDU l’avis de vacance et l’appel de candidatures auprès des membres réguliers de l’Institut d’études
internationales de Montréal;

ATTENDU la demande de renouvellement déposée par l’actuel directeur, Dorval Brunelle;

ATTENDU la recommandation unanime du Comité de sélection en date du 9 mars 2011;

ATTENDU la recommandation unanime des membres du Conseil de l’Institut en date du 23 mars 2011;
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ATTENDU l’excellent travail réalisé par Dorval Brunelle durant son premier mandat;

IL  EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy Prévost, appuyé par monsieur Luc Côté,  que le Conseil académique de
la Faculté de science politique et de droit :

RECOMMANDE  à la Commission des études et au Conseil d’administration de l’UQAM de renouveler le mandat de
Dorval Brunelle comme directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal pour la période du 1er juin 2011
au 31 mai 2014.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

            5.3 Consultation sur le Règlement no 8

À la suite d’une consultation facultaire auprès des directions de département et de programmes sur une modification
au Règlement des études de cycles supérieurs (R-8), la résolution suivante est proposée aux membres du Conseil
académique :

            Résolution CFSPD-2010-2011-475

ATTENDU la demande de consultation sur le Règlement no 8 des cycles supérieurs relativement à l’octroi d’une
maîtrise dans le cas d’un passage accéléré au doctorat et à l’octroi d’une maîtrise par cumul de programmes courts;

ATTENDU la consultation au sein de la Faculté de science politique et de droit à ce sujet;

ATTENDU les discussions tenues en séance;

IL  EST PROPOSÉ par madame Maya Jegen, appuyé par monsieur Jean-Pierre Beaud, que le Conseil académique
de la Faculté de science politique et de droit :

ENVOIE au vice-rectorat à la vie académique un avis favorable dans le cas de la maîtrise obtenue dans le cadre
d’un passage accéléré au doctorat, en autant que cette modification au Règlement no 8 ne change pas les
conditions d’admission aux programmes de doctorat;

ENVOIE un avis favorable dans le cas de la maîtrise obtenue par cumul de programmes courts de deuxième cycle,
en autant que l’intitulé du  diplôme ainsi obtenu (maîtrise par cumul) soit différent de celui obtenu de manière
traditionnelle.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

            5.4 Création d’un comité facultaire

Depuis deux ans, le doyen participe au Comité Bouquet, comité créé pour aider financièrement les étudiants,
étudiantes de cycles supérieurs. Le Comité de planification de l’appui financier pour les étudiants, étudiantes des
cycles supérieurs, créé dans plusieurs facultés, est en lien avec ledit Comité.

Résolution CFSPD-2010-2011-476

ATTENDU la Politique no 30 de l’UQAM concernant l’appui financier aux étudiantes et  étudiants de 2e et 3e cycles;

ATTENDU le besoin de planifier l’appui financier pour les étudiantes et les étudiants des cycles supérieurs;

ATTENDU le rôle déterminant de l’appui financier dans la réussite des études des étudiantes, étudiants de cycles
supérieurs;

ATTENDU les discussions en séance;
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IL  EST PROPOSÉ par le Comité exécutif que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :

APPROUVE la création du Comité de planification de l’appui financier pour les études aux cycles supérieurs de la
Faculté de science politique et de droit;

APPROUVE la composition dudit  comité :

·         la vice-doyenne, le vice-doyen aux études et la vice-doyenne, le vice-doyen à la recherche;

·         les directrices, directeurs des départements de la Faculté de science politique et de droit;

·         les directrices, directeurs de programmes de cycles supérieurs;

·         deux représentantes, deux représentants des centres de recherche et des chaires de la Faculté de science
politique et de droit nommés par le Comité facultaire de la recherche;

·         la directrice, le directeur administratif (membre observateur);

·         l’agente, l’agent de recrutement de la Faculté de science politique et de droit (membre observateur);

·         une étudiante, un étudiant des cycles supérieurs de la Faculté de science politique et de droit (membre
observateur).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.      Recherche

Le vice-doyen à la recherche précise que le Service de la recherche et de la création, de concert avec le vice-
recteur à la recherche et les vice-doyens à la recherche, travaille sur un projet de bonification des conditions
d’accueil  des nouveaux professeurs, professeures.

L’enveloppe du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) relative aux chaires pour l’année 2011-2012 a
légèrement diminué, mais cela ne concerne que les chaires juniors, précise le vice-doyen à la recherche.

7.      Divers

8.      Dépôt de documents

9.      Levée de séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 45.

________________________________           ________________________________

Le président                                                       La secrétaire

CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU  11 mai 2011
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