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4. EXIGENCES DE QUALIFICATION POUR L’ENSEIGNEMENT (EQE) 

RÉSOLUTION CFSPD-2002-2003-117 

VU les articles 7 de la convention collective SCCUQ-UQAM concernant les exigences de qualification de 
l'enseignement; 

CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer les exigences de qualification auxquelles doit satisfaire tout(e) 
candidat(e) pour être admissible à l'octroi d'une charge de cours à la Faculté de science politique et de droit; 

CONSIDÉRANT que ces exigences de qualification doivent être des instruments de réalisation à court terme des 
objectifs et des programmes desservis par la Faculté de science politique et de droit ; 

ATTENDU l’approbation du projet de programme de baccalauréat en communication, politique et société; 

ATTENDU la création de trois nouveaux cours de juridiction facultaire, à savoir les cours CPS 1000, CPS 3000 et 
CPS 5000 ; 

Il est proposé par Catherine Saouter appuyée par René Côté,       

Que les exigences de qualification des chargé(e)s de cours pour l'enseignement des cours CPS 1000 Médias, 
politique et société, CPS 3000 Rhétorique, argumentation et communication orale et CPS 6000 Activité de 
synthèse, sous juridiction de la Faculté de science politique et de droit, soient les suivantes: 

Exigences de qualification de l’enseignement 

a. Détenir un diplôme de maîtrise en communications, en science politique ou l’équivalent; 

b. Témoigner d’une activité de recherche ou d’un enseignement déjà dispensé qui englobe l’ensemble 
de la matière du cours pour lequel la reconnaissance de compétence est demandée; 

c. Témoigner d'une compétence certaine dans la matière du cours postulé établie par le sujet du 
mémoire de maîtrise, par des publications ou par une expérience professionnelle pertinente; 

et pour le cours CPS 3000 



Posséder une expérience d’au moins une année, jugée pertinente en tenant compte de la tâche à 
accomplir (analyses de situations de communication politique, exercices et travaux pratiques sur les 
techniques de communication orale, etc.) et des objectifs du programme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 mai 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


