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7 .  PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN RELATIONS INTERNATIONALES ET DROIT INTERNATIONAL 

RÉSOLUTION CFSPD-2001-2002-89 

Attendu le projet de baccalauréat en relations internationales et droit international; 

Attendu la pertinence d’offrir une formation générale en relations internationales et droit international intégrant une 
expérience de mobilité internationale; 

Attendu l’intérêt d’intégrer la maîtrise de l’anglais et  une troisième langue comme élément essentiel de cette 
formation; 

Attendu l’intérêt évident pour un programme de ce genre parmi les étudiants qui accèdent à l’université; 

Attendu l’abondance des ressources professorales des départements des sciences juridiques et de science politique 
dans les sous-disciplines des relations internationales et du droit international; 

Attendu les avis favorables transmis par plusieurs départements notamment des départements des sciences 
juridiques et de science politique; 

Attendu les suggestions faites par certains départements et notamment celles faites par les départements des 
sciences juridiques, de science politique, d’histoire et de géographie; 

Attendu les modifications apportées au projet initial pour répondre à ces suggestions; 

Attendu les consultations entreprises auprès des milieux externes; 

Attendu les demandes de ressources contenues dans la demande et notamment la demande de l’embauche d’un 
responsable des stages et de la mobilité internationale; 

Attendu les discussions en séance; 

Il est proposé par Philippe Le Prestre, appuyé par Normand Marion : 

1. D’appuyer le projet de baccalauréat en relations internationales et droit international; 

2. D’ajouter à la liste des cours optionnels les cours suivants : 



  

Axe B :   

HIS 4619 L’Amérique latine et le Monde 

HIS 4633 Histoire de la Chine au XXe siècle 

HIS 4635 Histoire et civilisation du Japon 

HIS 4676 Histoire de l’Afrique contemporaine 

Axe C :                                                                       
HIS 4441 Politique étrangère des États-Unis depuis 1898 

GÉO/POL XXXX Géopolitique contemporaine 

3. De confier au Doyen Jacques Lévesque le mandat de faire apporter des ajustements mineurs au projet si 
la consultation d’experts externes identifiait des carences au projet; 

4. De transmettre pour approbation le projet à la Commission des études de l’UQAM; 

5. D’appuyer les demandes de ressources supplémentaires contenues dans le projet de programme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
 


