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3. PROJET DE BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ 

RÉSOLUTION CFSPD-2002-2003-115 

Attendu le projet de baccalauréat en Communication, Politique et Société ; 

Attendu la pertinence d’offrir une formation bi-disciplinaire en Communication et Science politique ;  

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 communications et de science politique 
dans les disciplines enseignées ; 

Attendu les avis favorables transmis par plusieurs départements et la Faculté des sciences humaines ; 

Attendu les réserves exprimées par le département d’Histoire ; 

Il est proposé par Catherine Saouter appuyée par Jean-Guy Prévost : 

1.      D’adopter le projet de programme de Baccalauréat en Communication, Politique et Société avec les 
modifications suivantes : 

a.      p.5 : le deuxième objectif se lira : « Former des diplômés capables de comprendre l’évolution 
de la société »; 

b.      p.8 : Bloc « B » : ajouter dans la liste de cours au choix HIS4585 1960 : La Révolution 
tranquille; 

c.      p.8 : Bloc « C » : ajouter dans la liste de cours au choix HIS2310 Introduction à l’Europe 
contemporaine de 1815 à nos jours et HIS2430 Introduction à l’histoire des États-Unis;  

2.      De créer les cours CPS1000, CPS3000 et CPS6000 dont les fiches de présentation sont jointes en 
annexe ; 



3.      De confier au Doyen, Jacques Lévesque, et aux deux membres du Conseil, Catherine Saouter et Jean-
Guy Prévost, le mandat d’apporter les ajustements mineurs au projet qui pourraient être nécessaires à 
son bon cheminement au sein des instances devant approuver ce programme ; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 mai 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


