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EXTRAIT du procès-verbal de la trente-septième assemblée ordinaire du conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit, tenue le mercredi 20 
septembre 2006, à 13 heures 30 minutes, à la salle A-1715. 

 
 
Renouvellement de la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère 
et de défense canadiennes de Stéphane Roussel, pour la période 2007-2012 

Résolution CFSPD-2006-2007-276 
ATTENDU la richesse des contributions en recherche du titulaire de la Chaire 
pendant la période 2002-2007 et, en particulier, l’intense activité de celui-ci au plan 
de la diffusion des résultats des recherches de son équipe; 
 
ATTENDU l’atteinte, en très grande partie, des objectifs fixés au moment de 
l’obtention de la Chaire de recherche du Canada en question; 
 
ATTENDU l’intérêt marqué du programme de recherche, qui se structure autour de 
trois grands axes porteurs, proposé par le titulaire pour la période 2007-2012; 
 
ATTENDU la concordance de ce programme avec les axes prioritaires de 
développement du Département de science politique, de la Faculté de science de 
science politique et de droit et de l’Université du Québec à Montréal; 
 
ATTENDU l’importance des contributions diverses de Stéphane Roussel à la vie 
académique de la Faculté de science politique et de droit (cours enseignés, direction 
de travaux de recherche,…); 
 
ATTENDU le dynamisme et le rayonnement de la Chaire de recherche du Canada en 
politiques étrangère et de défense canadiennes et de son titulaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par le comité exécutif, que le conseil académique de la Faculté de 
science politique et de droit appuie la demande de renouvellement de la Chaire de 
recherche du Canada en politiques étrangère et de défense canadiennes de 
Stéphane Roussel et transmette la résolution au Service de la recherche et de la 
création. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 septembre 2006 
 
 
Jean-Pierre Beaud 
Vice-doyen à la recherche 


