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7. Modification de programmes 
 
b) Baccalauréat en science politique 
 
 
RÉSOLUTION CFSPD-2001-2002-77 
 

Attendu le projet de modification de programme présenté par la direction du programme de baccalauréat en Science 
politique; 

Attendu l’adoption de ce projet par le comité de programme du baccalauréat en Science politique; 

Attendu l’avis positif donné par le département de Science politique au projet; 

Attendu l’avis du vice-doyen; 

Attendu le respect de la règle des 18 crédits d’ouverture à d’autres disciplines mis de l’avant par la commission des 
Études dans sa résolution 2000-CE-9576; 

Attendu les discussions tenues en séance; 

Il est proposé par Julien Bauer, appuyé par Jean-Guy Prévost, que le conseil de la faculté de Science 
politique et de droit : 

• Adopte le projet de modification du programme de baccalauréat en Science politique reproduit en annexe, 
modifié comme suit :  

A. transférer les trois cours figurant parmi les sept cours au choix pour chacune des concentrations 
ET dont le sigle ne commence pas par POL, soit les cours HIS 4470 (page 7), SOC 4300 (page 8) 
et JUR 1041 (page 9), dans le bloc de la Liste des cours hors science politique (page 10);  

B. éliminer de la Concentration relations internationales le doublon concernant le cours JUR 1042, se 
retrouvant à la fois parmi les quatre cours obligatoires (page 7) ET parmi les sept cours au choix 
(second bloc de la même page);  

C. éliminer de la Liste des cours hors science politique (page 10) les cours JUR 2530, JUR 3501 et 
JUR 3520;  



 

• Transmette pour adoption le dossier à la commission des Études.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
COPIE CONFORME 
 


