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8. PLAN DE RELANCE EN SCIENCE POLITIQUE 

RÉSOLUTION CFSPD-2001-2002-91 

Attendu le Plan de relance du baccalauréat en science politique adopté par le Conseil de la faculté le 28 mars 2001; 

Attendu la Résolution 2001-CE-9775 par laquelle la Commission des études de l’UQAM demande à la direction du 
Département de science politique et à celle du baccalauréat en science politique de répondre aux questions qui se 
posent au sujet de la viabilité des concentrations et de présenter des recommandations précises tenant compte de 
l’évolution des inscriptions au baccalauréat, à la réunion de la Commission des études du 11 décembre 2001; 

Attendu le rapport d’étape et perspectives intitulé « Encadrement des étudiants-es et mesures de viabilité des 
concentrations analyse politique et administration publique » préparé par Jean-Guy Prévost et Jean-Pierre Beaud; 

Attendu les efforts déployés par le directeur de programme de baccalauréat pour créer des programmes de majeure 
et de mineure en science politique; 

Attendu le projet de baccalauréat en relations internationales et droit international qui devrait être ouvert à l’automne 
2001; 

Attendu le succès des mesures de recrutement mises en place par le département et le programme de baccalauréat 
en science politique et notamment la hausse du nombre des nouveaux inscrits de 38% par rapport à l’automne 2000; 

Attendu les autres démarches entreprises par la direction du programme de baccalauréat en science politique pour 
revoir la structure du programme de façon à mieux assurer la viabilité des concentrations; 

Attendu l’importance du travail du Centre Paulo Freire pour l’amélioration de l’encadrement des étudiants du 
programme de baccalauréat en science politique; 

Attendu l’avis du vice-doyen; 

Attendu les discussions en séance; 

Il est proposé par  Jacques Lévesque, appuyé par  Christian Deblock : 



1- D’accueillir favorablement le rapport d’étape et perspective présenté par le directeur du programme de 
baccalauréat en science politique Jean-Guy Prévost et du directeur de département Jean-Pierre Beaud; 

2- De transmettre le document à la Commission des études. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
 


