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EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 
 
9. ATTRIBUTION DU STATUT DE PROFESSEUR ÉMÉRITE À MONSIEUR ANDRÉ BERNARD, PROFESSEUR RETRAITÉ  
 DU DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 

RÉSOLUTION CFSPD-2003-2004-169 

Attendu la résolution DSP-2003-2004-13, du Département de science politique, recommandant aux instances de 
l’Université l’octroi du statut de professeur émérite à André Bernard ; 
 
Attendu la contribution exceptionnelle du Professeur André Bernard à la création du Département de science 
politique de l'UQAM en 1969 et à l'élaboration du programme de Baccalauréat en science politique, dont les grandes 
orientations sont encore présentes à ce jour ; 
 
Attendu la carrière remarquable d'André Bernard comme professeur toujours hautement apprécié par les étudiants 
qui ont bénéficié des ses enseignements, autant à l'UQAM que dans les institutions étrangères où il a été invité à 
enseigner ; 
 
Attendu l'importance de sa contribution à la recherche et de ses publications dont plusieurs demeurent toujours des 
ouvrages de référence incontournables, dans les enseignements de Science Politique, tant au niveau collégial 
qu'universitaire ; 
 
Attendu les distinctions académiques qu'il a reçu et dont l'honneur rejaillit sur notre Faculté et notre Université ; 
 
Attendu la politique d’attribution du statut de professeure émérite, professeur émérite de l’Université (Politique no 4) ; 
 
Il est proposé par Guy Boulet, secondé par Jean-Pierre Beaud, que le Conseil soumette un avis favorable et 
recommande à la Vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création et au Comité d’attribution du statut 
de professeur émérite, d’octroyer ce statut à monsieur André Bernard, professeur retraité de notre Faculté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 février 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


