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5. L’INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES : AMENDEMENTS MINEURS 

RÉSOLUTION CFSPD-2002-2003-119.b 

Attendu les consultations entourant le cheminement du projet et les explications données en séance par le Doyen, 
Jacques Lévesque : 

Il est proposé par Jacques Lévesque appuyé par Jean-Guy Prévost d’adopter les modifications suivantes au projet 
d’Institut d’Études  Internationales de Montréal: 

 

P. 6 : Conseil d’orientation  

Au texte : « Il se réunit deux fois l’an (...) » : Il est proposé d’ajouter « au moins », ce qui donne : «  Il se réunit au 
moins deux fois l’an (...) » ; 

 

P.7 : Mandat 

Au point 5 : Il est proposé de changer le présent texte :  

« De recommander à la Faculté de science politique et de droit l’admission à l’Institut des unités participantes »; 

Pour : 

« De déterminer les conditions d’admission des nouveaux membres et de nouvelles unités de l’Institut ; » ; 

Au point 6 : Il est proposé de changer le présent texte 

« D’accréditer les membres de l’Institut »; 

Pour : 



« D’accréditer les membres et les unités de l’Institut ». 

 

P.8 : Mandat 

Au titre : « Le Conseil directeur est responsable » : On doit lire « Le Comité directeur est responsable »; 

Entre les points 5 et 6 (le point 6 devient 7) : Il est proposé d’ajouter le texte suivant : 

« De créer un Comité conseil de direction scientifique, représentatif des deux disciplines de la Faculté, pour assister 
la directrice ou le directeur et d’en désigner les deux membres ; ».  

 

P.9 : La Direction 

À la suite de « (...) renouvelable une fois. » : Il est proposé d’ajouter le texte suivant : « La directrice ou le directeur 
de l’Institut a pour fonction de mettre en oeuvre les politiques et les décisions du Conseil d’orientation et du Comité 
directeur et tire l’intégralité de son mandat de ces deux instances. » 

 

P.11 : Les membres professeures-chercheures, professeurs-chercheurs 

Au paragraphe :  

« Les professeures, les professeurs de la Faculté de science politique et de droit et de l’UQAM qui enseignent ou 
effectuent des recherches dans le domaine international peuvent être invités par le Conseil d’orientation ou le Comité 
directeur à devenir membres de l’Institut. » :  

Il est proposé d’ajouter les points suivants (caractère gras) : 

« Les professeures, les professeurs de la Faculté de science politique et de droit et des autres Facultés de l’UQAM 
qui enseignent ou effectuent des recherches dans le domaine international seront invités par le Conseil d’orientation 
ou le Comité directeur à devenir membres de l’Institut. » 

 

p.12 :  Quorum 

Au paragraphe : 

Le quorum des réunions est : 

«Pour le Conseil d’orientation :  La moitié des membres en fonction et habilités à voter plus un. 

Pour le Comité directeur :  Le tiers des  membres en fonction et habilités à voter.» 



Il est proposé de faire la modification suivante : 

«Pour le Conseil d’orientation :  Plus de la moitié des membres en fonction et habilités à voter. 

Pour le Comité directeur :       Plus de la moitié des membres en fonction et habilités à voter.» 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 mai 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


