
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT 

 
EXTRAIT du procès-verbal de la quarante-sixième assemblée ordinaire du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit, tenue le mercredi 7 mai 
2008, à 13 heures 30 minutes, à la salle A-1715. 

 
Création du Comité facultaire d’évaluation de l’Institut d’études internationales 
de Montréal (IEIM) 

Résolution CFSPD-2007-2008-367 
ATTENDU les statuts de l’Institut d’études internationales de Montréal adoptés par le 
Conseil d’administration de l’UQAM le 29 octobre 2002 (RÉSOLUTION 2002-A-11745); 
 
ATTENDU l’engagement pris de procéder à l’évaluation de l’Institut d’études 
internationales au moment de sa création; 
 
ATTENDU le projet de politique des instituts déposé à la Commission des études mais 
non encore adopté; 
 
ATTENDU le rattachement de l’Institut d’études internationales de Montréal à la Faculté 
de science politique et de droit; 
 
ATTENDU la préparation d’un rapport d’autoévaluation de la part de la direction 
actuelle de l’Institut;   
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par le Comité exécutif que le Conseil académique de la Faculté de 
science politique et de droit : 
 
FORME un comité d’évaluation de l’Institut d’études internationales de Montréal; 
 
DEMANDE au doyen de la Faculté de constituer le comité en fonction de la liste 
suivante avec deux représentants socioéconomiques, un représentant d’une autre 
université, deux représentants des autres facultés et le vice-recteur à la Vie 
académique ou son représentant selon la disponibilité des personnes : 
 
René Côté (doyen de la Faculté de science politique et de droit) 
 
Membres socioéconomiques 
 
Jean-Philippe Racicot (Bureau du conseil privé) 
 
Luc Bergeron (Ministère des Relations internationales) 
 



Pierre Lemonde (CORIM) 
 
Membres d’autres universités 
 
Gordon Mace (Université Laval) 
 
Claire Turenne-Sjolander (Université d’Ottawa) 
 
Olivier Delas (Université Laval) 
 
 
Membres de l’École des siences de la gestion 
 
Ginette Legault (prochaine doyenne de l’ESG) 
 
Pierre Filiatrault (doyen de l’ESG) 
 
 
Membres de la Faculté des sciences humaines 
 
Anne Rochette (doyenne) 
 
Jean-Claude Robert (Histoire) 
 
 
Vice-recteur à la Vie académique 
 
Robert Proulx, vice-recteur à la Vie académique ou son représentant 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
COPIE CONFORME 
Montréal, le 7 mai 2008 
 
 
 
René Côté 
Doyen 
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