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7. PROGRAMME DE PRÉPARATION D’ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ POUR LES ÉTUDIANTS HORS-QUÉBEC 

RÉSOLUTION CFSPD-2002-2003-125 

Attendu le projet d’année préparatoire pour les étudiants hors Québec; 

Attendu le projet de modification aux conditions d’admission du programme de baccalauréat en science politique; 

Attendu la proposition de créer le cours POL0800; 

Attendu l’appui donné à cette modification de programme par le Comité de programme du baccalauréat en science 
politique; 

Attendu l’avis favorable du Département de science politique; 

Attendu l’avis favorable de la Faculté de science politique et de droit; 

Attendu les discussions tenues en séance, 

Il est proposé par André Donneur appuyé par Catherine Saouter : 

D’approuver le projet de modification aux conditions d’admission au programme de baccalauréat en science politique 
en ajoutant comme nouvelle base d’admission : 

Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années (1) de scolarité ou 
l’équivalent. 
 

(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Suite à l’étude du dossier, les étudiants titulaires d’un diplôme approprié obtenu hors Québec et représentant douze 
ans de scolarité peuvent être admis au programme conditionnellement à la réussite de trente crédits de cours hors 
programme avec une moyenne académique supérieure ou égale à 2,5 sur 4,3 ou l’équivalent. 

D’approuver le descripteur du cours POL0800 et de réserver ce cours aux seuls étudiants inscrits à l’année 
préparatoire pour les étudiants hors Québec; 



De transmettre le tout à la Commission des études pour adoption. 

Le vote est demandé : 

Pour          :          13 

Contre                 :      0 

Abstention          :      5 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 mai 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


