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10.     COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA FACULTÉ : MANDAT, STRUCTURE ET ÉCHÉANCIER 

RÉSOLUTION CFSPD-2003-2004-161 

Attendu que la Faculté arrive au terme de son premier plan de développement (2001-2003); 

Attendu que la Faculté veut se doter d’un nouveau Plan de priorités et de développement pour les trois prochaines 
années (2004-2006);  

Attendu que ce nouveau Plan des priorités et de développement devra être déposé aux hautes instances de 
l'université  en mars 2004;  

Le doyen, monsieur Jacques Lévesque, appuyé par François Goudreau, propose la création d’un Comité de 
développement responsable de l’élaboration des priorités et d’un plan de développement pour la Faculté.  

Ce Comité aura pour mandat : 

• De superviser le travail de deux sous-comités soit un sous-comité aux études et à la programmation et un 
sous-comité à la recherche; 
 

• De recevoir les résultats de leurs travaux; 
 

• D’en faire une synthèse et de préparer un rapport pour le Conseil de la Faculté. 

Ce Comité, présidé par le Doyen, sera composé des personnes suivantes : 

• Jacques Lévesque, Doyen; 
• Diane Demers, Vice-doyenne; 
• Jean-Pierre Beaud, Directeur du département de science politique; 
• Jean-Pierre Villaggi, Directeur du département de sciences juridiques. 

LE SOUS-COMITÉ AUX ÉTUDES ET À LA PROGRAMMATION 

Ce sous-comité, présidé par la Vice-doyenne, aura pour mandat de préparer un projet de développement et de 
consolidation des études et de la programmation à la Faculté et de soumettre les résultats de ses travaux au Comité 
de développement.  



Ce comité sera composé des personnes suivantes : 

• Diane Demers, Vice-doyenne ; 
• Jean-Guy Prévost, Directeur des programmes de premier cycle en science politique ; 
• Normand Marion, Directeur des programmes de premier cycle en droit ; 
• Lucille Beaudry, Directrice des programmes des études avancées en science politique ; 
• Lucie Lemonde, Directrice de la maîtrise en droit ; 

LE SOUS-COMITÉ POUR LA RECHERCHE 
  
Ce sous-comité, présidé par la Vice-doyenne, aura pour mandat de préparer un projet de développement concerté 
de la recherche à la Faculté et de soumettre les résultats de ses travaux au Comité de développement.  

Ce comité sera composé des personnes suivantes :  

• Diane Demers, Vice-doyenne ; 
• Anne Leahy, Directeure de l’Institut d'études internationales de Montréal ; 
• Le Directeur du CEIM ; 
• Le titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand; 
• Les titulaires des 3 Chaires de recherche du Canada ; 
• Les Directeurs-trices des centres et groupes de recherche ; 
• 1 professeur-e représentant les chercheurs-es au département de science politique ; 
• 1 professeur-e représentant les chercheurs-es au département de sciences juridiques. 

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 juillet 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


