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8. BACCALAURÉAT EN SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION CFSPD-2002-2003-121 

Attendu le projet de Baccalauréat en sécurité publique présenté par l’Université du Québec à Trois-Rivières et de 
l’École nationale de police du Québec ; 

Attendu les objectifs d’offrir une formation cohérente aux policiers en exercice et cela à la grandeur du territoire 
québécois ; 

Attendu les compétences de la Faculté de science politique et de droit dans des domaines pertinents pour la 
formation des policiers en exercice ; 

Attendu qu’aucun cours offert par la Faculté de science politique et de droit n’a été retenu par les promoteurs du 
projet ; 

Il est proposé par René Côté appuyé par Diane Demers, 

De recommander à la Commission des études de faire ajouter à la liste des cours offerts par le projet de 
baccalauréat en sécurité publique les cours suivants : 

• JUR2535 Droit pénal (3 cr.) 
• JUR3505 Droit des rapports collectifs de travail (3 cr.) 
• JUR5525 Droit judiciaire pénal (3 cr.) 
• JUR5531 Droit des délits et des peines (3 cr.) 
• JUR6520 Droit des jeunes (3 cr.) 
• JUR6525 Droit des femmes (3 cr.) 
• JUR6530 Droit carcéral (3 cr.) 
• JUR6575 Arbitrage de griefs (3 cr.) 
• JUR6580 Droit des rapports individuels de travail (3 cr.) 
• POL3832 Politique, État et minorités (3 cr.) 
• POL4780 Principes et techniques de gestion dans le secteur public (3 cr.) 
• POL4801 Gestion des ressources humaines dans le secteur public (3 cr.) 
• POL4812 Évaluation des politiques et des programmes (3 cr.) 
• POL5920 Politique de la sécurité publique au Canada (3 cr.) 

 



Le vote est demandé : 

Pour    :      9 

Contre :      3 

Abstention :     0              

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 mai 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


