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Nomination à la direction de l’Unité de programmes de cycles supérieurs en 
droit – Maîtrise en droit et Doctorat en droit 

Résolution CFSPD-2015-2016-632 

ATTENDU la candidature de monsieur Rémi Bachand au poste de direction de l’Unité 
de programmes de cycles supérieurs en droit – Maîtrise en droit et Doctorat en droit; 

ATTENDU la résolution 2015-E-9049 du Comité exécutif de l’Université du Québec à 
Montréal nommant monsieur Rémi Bachand, à titre de directeur par intérim de l’Unité 
de programmes de cycles supérieurs en droit – Maîtrise en droit et Doctorat en droit 
pour un mandat se terminant le 31 décembre 2015; 

ATTENDU l’Assemblée d’élection de l’Unité de programmes de cycles supérieurs en 
droit – Maîtrise en droit, tenue le 24 septembre 2015 et l’Assemblée d’élection de 
l‘Unité de programmes de cycles supérieurs en droit – Doctorat en droit, tenue le 16 
octobre 2015,  sous la présidence de monsieur Alejandro Lorite Escorihuela, vice-
doyen aux études de la Faculté de science politique et de droit, et conformément aux 
règlements de l’Université; 

ATTENDU l’élection à l’unanimité de monsieur Rémi Bachand;  

 

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Bernstein, APPUYÉ par madame Maya 
Jegen, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

RECOMMANDE à la Commission des études la nomination de monsieur Rémi 
Bachand, à titre de directeur de l’Unité de programmes de cycles supérieures en droit 
– Maîtrise en droit et Doctorat en droit pour un mandat de trois ans, commençant le 8 
décembre 2015 et se terminant le 31 mai 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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