
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT 
 

SEIZIÈME RÉUNION DU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT, 
TENUE LE 20 MARS 2002 À 14 H AU LOCAL A-1715 

 
EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

 
projet de création d’un institut d’études internationales 

 
RÉSOLUTION CFSPD – 2001-2002-102 
 
Attendu le Plan de développement de la Faculté adopté par son Conseil académique le 31 janvier 
2001, qui donnait comme objectif la mise sur pied d’un Institut d’études internationales; 
 
Attendu l’avancement de la programmation dans ce domaine avec l’approbation récente par le 
Conseil des études de l’UQ de l’ouverture en septembre prochain du Baccalauréat en relations 
internationales et droit international, qui s’ajoute à la concentration commune, politique internationale 
et droit international de la Maîtrise en Droit et de la Maîtrise en Science Politique; 
 
Attendu la création par la Commission des études de l’UQAM du CEIM Centre de recherche 
interdisciplinaire qui regroupe 15 chercheurs, et le développement de la Chaire Raoul-Dandurand en 
Études Stratégiques et Diplomatiques; 
 
Attendu l’obtention par la Faculté, de deux chaires du Canada, soit la Chaire de relations 
internationales attribuée au Professeur Albert Legault et la Chaire sur la politique extérieure du 
Canada attribuée au Professeur Stéphane Roussel; 
 
Il est proposé par Pierre Mackay, appuyé par Jean-Guy Prévost : 
 
1. De donner mandat au doyen de faire avancer le processus d’implantation d’un Institut d’études 
internationales et de rechercher les appuis et le financement nécessaires à cet effet. 
 
2. De créer un comité chargé de définir plus précisément le mandat et de préparer un projet de 
statuts de l’Institut, et de faire rapport au Conseil de la Faculté lors de sa réunion de mai 
prochain. 
 
3. Que ce comité soit composé du doyen, des directeurs des Départements de Science Politique 
et de Sciences Juridiques, du responsable du Baccalauréat en relations internationales et droit 
international, des directeurs des études avancées en Droit et en Science Politique, du directeur 
du CEIM, du titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, du titulaire de la Chaire de relations 
internationales et d’un étudiant nommé par le doyen après consultation auprès des associations 
étudiantes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 mars 2002 

 
Jacques Lévesque 
Doyen 
 
Le 18 avril 2002 

/meb 


