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EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

Projet d’Institut d’études internationales de Montréal 
 
RÉSOLUTION CFSPD – 2001-2002-111 
 
Attendu le Plan de développement de la recherche de l’Université du Québec à Montréal; 
 
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 la création récente d’un 
baccalauréat en relations internationales et droit international, d’une concentration en droit 
international et politique internationale à la maîtrise en droit et d’une concentration en 
politique internationale et droit international à la maîtrise en science politique; 
 
Attendu que la Faculté de science politique et de droit compte maintenant 28 spécialistes 
dans le domaine international; 
 
Attendu la création du CEIM (Centre Études internationales et mondialisation) et le 
développement de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques; 
 
Attendu l’acquisition de deux chaires de recherche du Canada soit la chaire senior en 
relations internationales du professeur Albert Legault et la chaire junior en politique 
étrangère et sécurité du Canada du professeur Stéphane Roussel; 
 
Attendu que le Conseil de la Faculté a invité le titulaire de la Chaire en mondialisation, 
citoyenneté et démocratie, Jules Duchastel, à se joindre à l’Institut; 
 
Attendu la volonté de créer un lieu de concertation des différents intervenants de la 
recherche et de l’enseignement en études internationales à la Faculté de science 
politique et de droit et à l’UQAM; 
 

Attendu le mandat donné par le conseil (CFSPD – 2001-2002-102) 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; 
 
Attendu la création par le Conseil (CFSPD – 2001-2002-102) d’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 prochaine réunion; 



 
Attendu le travail de ce Comité qui est arrivé à un consensus sur un projet de statuts 
pour l’Institut ; 
  
Il est proposé par René Côté, appuyé par Philippe LePrestre, que le Conseil adopte le 
projet de statuts de l’Institut d'études internationales déposé et amendé en séance  par son 
Comité d’implantation et mandate le Doyen pour qu’il recueille les avis nécessaires et 
achemine, à la Commission des études et au Conseil d’administration de l’Université, la 
demande de création de l’Institut international de Montréal.  

 

ADOPTÉ PAR CONSENSUS 
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