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Projet de modification majeure de la maîtrise en droit 
 
 
Résolution CFSPD-2015-2016-617 
ATTENDU le projet de modification du programme de maîtrise en droit (3019); 
 
ATTENDU le tableau des modifications du projet de modification du programme de 
maîtrise en droit; 
 
ATTENDU les résolutions du Comité de programme de la maîtrise en droit, en date 
du 16 mai 2015, recommandant l’adoption du projet de modification de la maîtrise en 
droit; 
 
ATTENDU les avis favorables des départements concernés (communication sociale 
et publique, École des médias, Faculté des sciences humaines, philosophie, sciences 
de l’environnement, science politique, sciences des religions, sexologie, sociologie, 
psychologie) par l’ajout de cours optionnels dans la concentration en droit et société 
(code xxxx : avec mémoire); 
 
ATTENDU l’avis favorable du Département de science politique concernant les 
modifications mineures dans la concentration droit international et politique 
internationale (sans mémoire) (3619); 
 
ATTENDU la résolution 15-DSJ-2551 du Département des sciences juridiques du 13 
mai 2015 approuvant le projet de modification du programme de maîtrise en droit, 
l'adoption de nouveaux cours et la révision des intitulés et descripteurs des cours 
existants; 
 
ATTENDU la résolution du Département des sciences juridiques du 28 mai 2015 
donnant un avis favorable sur la modification majeure du programme de maîtrise en 
droit; 
 
ATTENDU l’avis de la Direction du Département des sciences juridiques sur la 
modification majeure du programme de maîtrise en droit; 
 
ATTENDU la résolution CDE-2015-2016-1 du Comité des études de la Faculté de 
science politique et de droit, en date du 24 août 2015, approuvant le projet de 
modification majeure du programme de maîtrise en droit tel que proposé par le 
Comité de programme et le Département des sciences juridiques; 
 



ATTENDU la résolution 2014-CE-12580 de la Commission des études du 4 
novembre 2014 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 Alejandro Lorite Escorihuela, APPUYÉ par 

madame Maya Jegen, 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; 

TRANSMETTE à la Commission des études le projet de modification du 

programme de maîtrise en droit; 

 RECOMMANDE sa mise en vigueur pour le trimestre d’automne 2016.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

COPIE CONFORME 
Montréal, 26 aout 2015 
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