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EXTRAIT du procès-verbal de la soixante-seizième assemblée (spéciale) du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit, tenue le mercredi 5 
novembre 2014, à 14 heures, à la salle A-1715 

 
Projet de modification majeure à la maîtrise en droit 
 
 
Résolution CFSPD-2014-2015-584 
ATTENDU la Politique no 14 d’évaluation des programmes; 

ATTENDU le Rapport d’autoévaluation du programme de maîtrise en droit de 
septembre 2012;  

ATTENDU la résolution du Comité de programme de la maîtrise en droit, en date du 
14 septembre 2012, portant sur l’adoption du Rapport d’autoévaluation;  

ATTENDU la résolution du Conseil académique (CFSPD-2012-2013-528), en date du 
28 novembre 2012, relative à la nomination des membres du Comité facultaire 
d’évaluation du programme de maîtrise en droit;  

ATTENDU la résolution du Département des sciences juridiques (13-DSJ-2322), en 
date du 22 août 2013, portant sur le Rapport d’autoévaluation; 

ATTENDU l’avis du Comité facultaire d’évaluation du programme de maîtrise en 
droit, en date du 19 décembre 2013, portant sur l’acceptation sans correction du 
Rapport d’évaluation; 

ATTENDU le rapport des expertes externes relatif à l’évaluation du programme de 
maîtrise en droit, en date du 17 février 2014; 

ATTENDU l’avis du Comité de programme de la maîtrise en droit, en date du 22 avril 
2014, portant sur le Rapport des expertes externes; 

ATTENDU la résolution du Département des sciences juridiques (14-DSJ-2444), en 
date du 29 mai 2014, portant sur le Rapport des expertes externes; 

ATTENDU la résolution du Comité de programme de la maîtrise en droit, en date du 
2 septembre 2014, recommandant l’adoption de la modification majeure de la 
maîtrise en droit; 

ATTENDU les fiches de présentation des cours JUR76XX Fondements droit et 
société (4 cr.), JUR74XX Actualité en droit et société (4 cr.) et JUR71XX Activité de 
revue de littérature (1 ou 2 cr.); 

ATTENDU les avis favorables des départements concernés pour les cours au choix 
de la concentration en droit et société (code xxxx : avec mémoire); 

ATTENDU le rapport synthèse de l’évaluation du programme de maîtrise en droit du 
vice-doyen aux études, Jean-Guy Prévost, en date du 15 septembre 2014; 

ATTENDU la résolution du Conseil académique (CFSPD 2014-2015-578), en date du 
24 septembre 2014, recevant favorablement l’ensemble du rapport d’évaluation;  



ATTENDU la résolution du Département des sciences juridiques (14-DSJ-2467), en 
date du 25 septembre 2014; 

ATTENDU la résolution du Comité de programme de la maîtrise en droit, en date du 
2 septembre 2014, recommandant l’adoption de la modification majeure de la 
maîtrise en droit; 

ATTENDU la résolution du Comité des études, en date du 3 novembre 2014 (CDE-
2014-2015-2), approuvant le projet de modification majeure du programme de 
maîtrise en droit; 

ATTENDU la résolution de la Commission des études (2014-CE-12580) adoptant 
favorablement le Rapport d’évaluation décennale du programme de maîtrise en droit 
(3019); 

ATTENDU les discussions tenues en séance; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, APPUYÉ par monsieur Jean-Pierre 
Beaud, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

APPROUVE le Projet de modification majeure du programme de maîtrise en droit; 

ADOPTE la création des cours JUR76XX Fondements droit et société (4 cr.), 
JUR74XX Actualité en droit et société (4 cr.) et JUR71XX Activité de revue de 
littérature (1 ou 2 cr.); 

ACHEMINE la résolution à la vice-rectrice au Soutien académique et à la Vie 
étudiante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
COPIE CONFORME 
Montréal, 5 novembre 2014 
 
 
 

 
 

Jean-Pierre Beaud 
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