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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
CONSEIL DE LA FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-SEPTIÈME RÉUNION  

DU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT  
TENUE LE 19 MAI 2004 À 14 H 00 AU LOCAL A-1715 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 
 
 

7. PROJET DE PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN GESTION PUBLIQUE 

RÉSOLUTION CFSPD-2003-2004-181  

Attendu le projet de baccalauréat en gestion publique ; 
 
Attendu la pertinence d’offrir une formation générale en gestion publique ; 
 
Attendu qu’il n’y a pas d’autres baccalauréats en gestion publique au Québec ; 
 
Attendu son caractère professionnel et multidisciplinaire qui se reflète dans la diversité des cours offerts en 
gestion, économie, science politique et droit ; 
 
Attendu l’intérêt évident pour un programme de ce genre parmi les étudiants qui accèdent à l’université ; 
 
Attendu les ressources professorales des départements notamment des département de science politique 
et de sciences juridiques dans ce domaine ; 
 
Attendu les consultations entreprises auprès des milieux externes et des étudiants potentiels ; 
 
Attendu l’avis favorable de la Faculté ; 
 
Attendu les demandes de ressources contenues dans le projet et notamment la demande de l’embauche 
d’un-e assistant-e de gestion de programme (2 jours/semaine) et d’un-e agent-e de stage (1,5 
jours/semaine) ; 
 



7.  Projet de programme de Baccalauréat en gestion publique RÉSOLUTION CFSPD-2003-2004-181  2/2 
 
 

 

Attendu les discussions en séance ; 
 
Il est proposé par Diane Demers, appuyé par Jean-Guy Prévost ; 
 

1. D’appuyer le projet de baccalauréat en gestion publique ; 
2. De confier au Doyen Jacques Lévesque le mandat de recueillir l’avis de l’École des sciences de la 

gestion et de l’annexer au présent projet ; 
3. D’appuyer les demandes de ressources supplémentaires contenues dans le projet de programme ; 
4. De transmettre le projet à la Vice-rectrice aux études. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 mai 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


