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tenue le 16 avril 2020, à 13 heures par visioconférence 

 
   
Membres présents  Membres absents 

 
Audet, François  Allard, Benoit 
  Bachand, Rémi 
Breton-Le Goff, Gaëlle  Bouchard, Dany 
Brunet, Lysa  D’Aoust, Anne-Marie 
Charron, Dominique  Fontaine, Laurence-Léa 
Chagnon, Rachel  Laplante-Lévesque, François 
   
  Lessard, Jean-François 
Cyr, Hugo  Gallié, Martin 
Deblock, Christian  Mupesse, Bryan 
Dorais, Sébastien  Papy, Jacques* 
Durazo-Herrmann, Julián  Romani, Vincent 
Flores Echaiz, Lucia   
Furrer, Étienne   
Gagnon, Frédérick   
Gosselin, Tania   
Jegen, Maya  Observateurs 
Klingelschmitt, Nicolas   
Larose, Chalmers  Boulanger-Milot, Luc 
Patsias, Caroline  Maltais, France 
Roch, François  Pelletier, Annie 
  Pugeaud, Pierrick 

* Absences motivées 

 

  

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la cent-huitième assemblée du 16 avril 2020 du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Adoption du procès-verbal de la cent-septième assemblée du Conseil académique de la 
Faculté de science politique et de droit tenue le 29 janvier 2020 

3. Affaires en découlant 
4. Affaires académiques 

4.1 Résolution 
• Nomination de M. Kaveh Boveiri à titre de professeur associé à l’IEIM 
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5. Information 
 Résolution 

5.1  Résolution portant sur l’évaluation de la Chaire Raoul-Dandurand 
5.2  Informations sur les concours de recherche 

6.  Information 
6.1 Faculté de science politique et de droit 
6.2 Institut d’études internationales de Montréal 
6.3 Département de science politique 

6.3.1 Statut de professeur émérite pour Alex McLeod 
6.4 Département des sciences juridiques 
6.5 Centre de développement professionnel 

7. Affaires étudiantes 
7.1 Projet de Loi 21 
7.2 Bilan des mesures suite à la fermeture de l’UQAM 
 Premier cycle 
 Cycles supérieurs 

8. Divers 
9. Dépôt de document 
10. Levée de séance 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée. Monsieur Christian Deblock, directeur du Département de science 
politique, préside la séance et madame Danielle Sawyer, secrétaire du décanat, agit à titre de 
secrétaire-rédactrice. 
 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la cent-huitième assemblée ordinaire du 16 

avril 2020 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit  
 

Sur proposition dûment faite par monsieur Frédérick Gagnon, appuyée par xxx projet 
d’ordre du jour de la cent-huitième assemblée ordinaire du 16 avril 2020 du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit est adopté à l’unanimité, tel que 
présenté. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la cent-septième assemblée ordinaire tenue le 29 

janvier 2020 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 

Le procès-verbal de la cent-septième assemblée ordinaire du 29 janvier 2020 du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit est adopté à l’unanimité. 
  

Commenté [SD1]: Personne a appuyé… 
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3. Affaires en découlant 
 

3.1 Mandat du doyen à la Faculté de science politique et de droit 

Monsieur Hugo Cyr indique qu’il n’y a actuellement aucun élément à ajouter suite au 
résultat du vote lors la dernière campagne. Le mandat du doyen en poste se terminera 
comme prévu au 31 mai 2020. 

Le doyen recommandera des candidats au Conseil d’administration pour la prochaine 
campagne. Aucune campagne n’est prévue avant l’automne 2020. 
 

4. Affaires académiques 
 
Aucun élément de discussion. 
 

5. Recherche 
5.1. Résolution portant sur l’évaluation de la Chaire Raoul-Dandurand 

La vice-doyenne à la recherche recommande au Conseil académique d’adopter la 
résolution portant sur l’évaluation de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques. Elle explique que la Chaire Raoul-Dandurand contribue aux débats 
scientifiques, médiatiques et publics et joue ainsi un rôle actif pour répondre au besoin de 
connaissances des milieux de la recherche, des secteurs publics et privés et de la société 
civile, et ce depuis les cinq dernières années. La vice-doyenne indique que toutes les 
chaires font l’objet d’une évaluation durant l’avant-dernière année d’un mandat, selon la 
politique #10 de l’UQAM. Le comité d’évaluation, composé de deux membres internes et 
deux membres externes, s’est réuni afin de procéder à l’évaluation de la Chaire dont le 
rapport a été rédigé par monsieur Frédérick Gagnon, professeur de science politique et 
titulaire de la Chaire. À la suite de l’analyse du rapport, le comité a remis une évaluation 
positive et a également félicité le titulaire de la Chaire ainsi que son équipe pour 
l’ensemble de l’œuvre de la Chaire.  

Évaluation 2020 de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 
 
Résolution CFSPD-2019-2020-780 
ATTENDU la Politique no. 10 de la recherche et de la création de l’UQAM à l’effet de l’évaluation 
des chaires de recherche-innovation; 

ATTENDU le rapport d’évaluation déposé par la vice-doyenne de la recherche de la Faculté de 
science politique et de droit au nom du comité d’évaluation ;  

ATTENDU l’évaluation positive du travail effectué par la Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques, ses titulaires et son équipe durant les dernières cinq ans ; 

ATTENDU la résolution DSP-2019-2020-42 du Département de science politique attestant de la 
qualité exceptionnelle du titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Julián Durazo-Herrmann, appuyé par monsieur Hugo Cyr, que 
le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit ; 

RECOMMANDE le renouvellement du mandat de la Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques et la reconduction de Frédérick Gagnon, professeur de science 
politique, comme titulaire de la Chaire ; 

TRANSMETTE le rapport d’évaluation du comité au vice-rectorat à la recherche, à la création et à 
la diffusion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.2. Information sur les concours de recherche 
La vice-doyenne à la recherche informe les membres du Conseil que tous les concours de 
recherche sont maintenus durant la pandémie du Covid-19. De plus, un projet de 
démarrage en lien avec la crise actuelle, le Covid-19, a été ajouté pour les professeures 
et les professeurs en recherche. Le 17 avril 2020 est date limite pour soumettre les projets. 
Les concours des bourses de mobilité des étudiants pour l’édition du mois d’avril 2020 sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.  

 
 

6. Information 
6.1. Faculté de science politique et de droit 
Le doyen mentionne que la crise actuelle de la pandémie, Covid-19, a modifié grandement 
nos habitudes professionnelles et personnelles.  
 
Au sein de la Faculté et des départements, le doyen indique qu’une capacité 
d’interventions a pu être transférée afin de maintenir le service des employés.es de la 
Faculté en mode télétravail. Un déploiement d’accès aux différents logiciels internes de 
l’UQAM a été effectué afin d’assurer la continuité des tâches professionnelles.  
 
Monsieur Cyr informe que les employés.es de soutien ont reçu une invitation pour assister 
à un Cocktail Festif en visioconférence Zoom dans le but de briser l’isolement dû au 
confinement. Ce fût un réel succès et apprécié par les participantes et participants. 
 
Le doyen remercie le personnel technique afin que le télétravail puisse fonctionner pour 
tous les employés.es. De plus, le doyen remercie la solidarité démontrée entre les 
employés durant ces temps d’adaptation. Un bilan sur les difficultés encourues durant la 
transition sera évalué ultérieurement.  
 
L’accès des locaux pour l’ensemble des employés de l’université est interdit. Toutefois, 
un accès restreint est permis à certains employés afin de maintenir la survie des animaux 
en animalerie et maintenir les infrastructures. 
 
Une permission d’une journée aux professeurs.es a été accordée pour récupérer les effets 
personnels. 
 
Le doyen indique qu’il y a quelques difficultés technologiques pour certains professeures 
et professeurs face au travail à distance. Également, plusieurs étudiants font face à 
certains enjeux financiers dont la perte d’emplois, les enfants à la maison, les aidants 
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naturels, les étudiants étrangers qui doivent maintenir leurs études à temps plein. Certains 
étudiants ont un accès limité à un ordinateur ou à un réseau informatique, ce qui 
complique la continuité de leurs études. 
 
Monsieur Cyr informe que toutes les demandes d’admission ont été traitées, toutefois, 
quelques fonctionnements nécessitent encore quelques ajustements. 
 
Le doyen affirme que la direction de la Faculté de science politique et de droit et les 
départements ne peuvent pas imposer aux professeurs enseignants certaines 
modifications dans la pondération des notes, la direction peut toutefois offrir des 
suggestions sur les modalités en faisant preuve de flexibilité et d’humanité. Afin d’obtenir 
toutes les ressources pour informer les étudiantes et étudiants, le doyen suggère de visiter 
la page web FAQ de l’UQAM, sous l’onglet Coronavirus. 
 
Le doyen tient à féliciter les collègues qui ont su s’adapter, dans les circonstances 
actuelles, sur leurs modalités d’évaluation afin d’éviter un échec aux étudiants et 
étudiantes. 
 
Plusieurs questions sont présentées au doyen sur les modalités relatives à la présente 
situation : 
 
Monsieur Hugo Cyr informe les membres qu’une résolution a été adoptée pour la fin de la 
session hiver 2020 à la Commission des études. Les règles pour la session été 2020 
demeurent les mêmes, sauf le calendrier de la session sera reporté une semaine et les 
cours se donneront à distance dès le 4 mai 2020. Le doyen fait remarquer que le trimestre 
été est très important pour certains étudiants et étudiantes de la Faculté, car ces étudiants 
doivent compléter leurs programmes d’ici l’automne afin d’accéder aux cours 
préparatoires de l’École du Barreau ou une formation à La chambre des notaires du 
Québec. 
 
Selon le règlement #5, une disposition prévoit si un cours sera présenté en mode 
présentiel, à distance ou hybride pour la session d’hiver, cette disposition a été suspendue 
pour le trimestre hiver afin de permettre de terminer la présente session.  
 
Le doyen apporte des précisions sur l’article 2.1.2b du Règlement #5, la prestation des 
cours en mode présentiel est maintenue pour le trimestre été 2020. Le doyen précise que 
la liste des cours de l’enveloppe de charge pour le trimestre été, sont affichés afin d’offrir 
une période d’inscriptions. Les ajustements nécessaires seront conformes avant le début 
du trimestre été 2020. Le motif invoqué pour le report d’une semaine au trimestre été 
2020, est de permettre aux professeurs.es d’offrir une période de préparation des cours 
en ligne.  
 
Les réunions du Comité de régie sont maintenues aux deux jours. Plusieurs réunions ont 
lieu en visioconférence, entre autres, le vice-rectorat à la vie académique en lien avec le 
Registrariat, le service aux étudiants, notamment, ASECH, la gestion des bourses et le 
service du personnel enseignant afin de maintenir la présente session. 
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6.2 Institut d’études internationales de Montréal 
 
Pour donner suite à la situation actuelle, le directeur de l’Institut, monsieur François Audet, 
informe que l’Institut a subi une modification de sa structure vers le mode télétravail. 
L’ensemble des chercheurs partage et publie, par les médias et le bulletin, les recherches 
et les connaissances sur le pôle Covid-19, ce qui résulte à maintenir les activités de 
l’Institut. En vue d’assurer une visibilité à l’UQAM, le pôle des discussions et des analyses 
demeure la priorité sur ce qui se fait à l’international. Malgré les difficultés et les mises à 
jour causé par la pandémie, le directeur tient à féliciter son équipe et les membres 
impliqués dans le projet.  
 
Monsieur Audet indique la disponibilité de plusieurs capsules vidéos préenregistrées 
présentant monsieur Bernard Derome en entrevue avec différents experts au sujet de la 
pandémie. La première vidéo sera diffusée la semaine prochaine. Monsieur Audet invite 
les membres du conseil à s’abonner au bulletin de l’Institut. 

 
6.3 Département de science politique 
 

6.3.1   Monsieur Christian Deblock informe les membres que le département a créé un 
Moodle pour répondre aux différents problèmes relatifs à l'enseignement à 
distance. Une discussion a lieu tous les jours avec le directeur du programme 
de baccalauréat. Une rencontre zoom se tient également tous les lundis avec 
les membres de l'exécutif. Notre priorité est de coordonner les mesures de mise 
en place pour les trimestres été et automne 2020. 

  
6.3.2   Le directeur du Département de science politique annonce la nomination de 

monsieur Jean-Guy Prévost à titre de directeur au département de science 
politique. Son mandat commencera le 1er juin 2020. 

 
6.3.3 Demande de statut de professeur émérite pour Alexandre Macleod 
 
Monsieur Christian Deblock présente le point. 
 
Résolution CFSPD-2019-2020-779 
ATTENDU la contribution remarquable du candidat à la recherche, à l’enseignement, 
à l’encadrement des étudiantes et des étudiants, à la vie départementale et au 
rayonnement de notre département tout au long de sa carrière ; 
 
ATTENDU l’importance et l’influence reconnues des recherches, publications et 
enseignements d’Alexander Macleod sur l’étude des relations internationales au 
Québec, au Canada et dans le monde francophone, notamment en ce qui a trait à 
l’ouverture de la discipline à la sociologie politique, aux études linguistiques et aux 
études culturelles ; 
 
ATTENDU la contribution exceptionnelle du professeur Macleod à  la  mission  de 
démocratisation du savoir que s’est donnée notre université et au développement de 
travaux et recherches en langue française dans une discipline très marquée par 
l’influence de la littérature et des auteurs issus du monde anglophone ; 
 
ATTENDU le leadership et l’influence exercés par le candidat dans la formation de 
nombreux jeunes chercheures et chercheurs, la contribution originale de nombre 
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d’entre eux à la production de manuels et autres ouvrages reconnus, et le rôle de 
formateur que jouent nombre d’entre eux aujourd’hui dans le monde universitaire ; 
 
ATTENDU la rigueur théorique et la reconnaissance intellectuelle des travaux du 
professeur Macleod par les pairs tant dans le monde francophone qu’anglophone, que 
ce soit par ses travaux, ses recherches ou ses nominations dans des associations 
internationales réputées ; 
 
ATTENDU l’engagement exemplaire du candidat dans la vie départementale que ce 
soit à la direction du département, à la mise en œuvre du programme de doctorat, à la 
direction du doctorat, et à de nombreuses autres tâches administratives ; 
 

Il EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par monsieur Frédérick Gagnon 
que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

RECOMMANDE la candidature du professeur Alexander Macleod pour l’obtention du 
statut de professeur émérite et d’acheminer le dossier auprès du Comité d’attribution 
institutionnel du statut de professeure émérite, professeur émérite. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.4 Département des sciences juridiques 
Monsieur François Roch tient à remercier tous les collègues du corps professoral qui ont 
su faire preuve de créativité, de bonne foi, de souplesse et de flexibilité dans le cadre de la 
situation actuelle pour le trimestre hiver 2020.  
 
Le directeur de département mentionne également qu’il n’y a eu aucune ingérence dans 
les modalités de l’enseignement. Toutefois, monsieur Roch fait remarquer que les 
consignes auraient pu être plus claires et diffuser l’information plus rapidement. 
 
De plus, il tient à remercier les étudiants pour leurs compréhensions dans l’implication du 
processus et la détermination des modalités des évaluations de l’enseignement.  
 
Trois processus d’engagement sont en cours : 

• Un poste en droit des migrations; 
• Un poste en approche clinique et expérientielle du droit; 
• Un poste en intelligence artificielle et droit numérique. 
 

Une rencontre aura lieu afin de déterminer si le processus d’engagement suivra son cours 
dont l’embauche est prévue au 1er juillet 2020. 
 
Nous prévoyons un bon déroulement des mesures de mise en place pour les cours qui se 
tiendront au trimestre été 2020. Quelques interrogations sont à prévoir pour le trimestre 
d’automne 2020 relativement aux cours offerts à distance. Plusieurs scénarios seront 
envisagés et les défis seront considérables. 

 
6.5 Centre de développement professionnel 
Monsieur Luc Boulanger-Milot informe que toutes les activités en droit et science politique 
sont suspendues à cause de la pandémie. Les stages en droit sont annulés, en revanche, 
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ceux-ci reprendront en août 2020.  Monsieur Boulanger-Milot fait remarquer qu’il y a une 
diminution de demande de stages en science politique, ainsi, il reçoit environ deux offres 
par semaine.  
 
Le mentorat en droit est maintenu en visioconférence Zoom pour la préparation des 
examens. Les ateliers à distance fonctionnent bien. 

 
 

7. Motion de félicitations 
 

Le doyen propose une motion de félicitations pour l’excellent travail effectué par l’ensemble 
des personnes qui ont contribué à la Chaire. 
 
Monsieur Frédérick Gagnon tient à remercier madame Maya Jegen, vice-doyenne, et le 
Comité facultaire d’évaluation pour leurs implications à la réussite de la Chaire Raoul-
Dandurand. 
 
Motion de félicitations de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques 

Résolution CFSPD-2019-2020-783 
ATTENDU le rapport d’évaluation de la Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques déposé par la vice-doyenne à la recherche de la 
Faculté de science politique et de droit au nom du Comité facultaire d’évaluation 
des chaires de recherche-innovation;  
 
ATTENDU l’excellence du travail réalisé par la Chaire, son titulaire et son équipe 
durant la période se terminant en 2020;  
 
ATTENDU les informations fournies en séance par la vice-doyenne à la recherche;  
 
ATTENDU la proposition d’octroyer une motion de félicitations;  
 
ATTENDU de féliciter le titulaire de la Chaire et l’ensemble des personnes qui 
contribuent pour leur excellent travail soutenu depuis plusieurs années et sommes 
fières dans leurs réalisations et encourageons à poursuivre; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Rock que le Conseil académique de la 
Faculté de science politique et de droit  
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Affaires étudiantes  

 
8.1 Résolution du projet de Loi 21 
 
Le représentant de l’AFESPED, monsieur Benoit Allard, demande le vote de la présente 
résolution. Le doyen propose un amendement à biffer le mot « tous » les moyens dont 
elle dispose au 8e paragraphe dans la présente résolution. 
 
Résolution CFSPD-2019-2020-781 
ATTENDU l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec du projet de loi 21 sur la laïcité 
de l'État; 
 
ATTENDU que cette loi interdit le port d'un signe religieux aux avocates et avocats de 
l'État québécois, de même qu'à nombre de juristes œuvrant au sein des commissions, 
tribunaux administratifs et organismes réglementaires provinciaux; 
 
ATTENDU que l'interprétation de ce projet de loi pourrait avoir des conséquences 
négatives sur le déroulement des stages de certaines de nos étudiantes et étudiants 
inscrits dans les programmes de formation de la Faculté; 
 
ATTENDU la responsabilité des programmes de veiller à créer des conditions favorables 
d'apprentissage permettant aux étudiantes et aux étudiants inscrits de compléter leur 
programme en toute équité et dans le respect de nos règlements et de nos politiques; 
 
ATTENDU que toutes les étudiantes et étudiants doivent pouvoir réaliser les stages de 
leur formation dans des contextes de travail sereins, respectueux et stimulants; 
 
ATTENDU que le Conseil académique de la Faculté de sciences de l'éducation a adopté 
le 21 octobre 2019 une résolution similaire (2019-CAFSÉ-1377); 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoit Allard, appuyé par madame Jacynthe Lussier que 
les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
DEMANDE, dans un souci de respect des droits de ses étudiantes et étudiants, à la 
Faculté de science politique et droit de prendre les moyens dont elle dispose pour prévenir 
la discrimination, soutenir, accompagner et, le cas échéant, protéger les étudiantes et les 
étudiants qui vivraient des difficultés en lien avec l'application de la loi 21, laquelle mettrait 
en péril la réalisation de leurs stages et par conséquent, l'éventuelle réussite de leur 
programme ou de leur formation ultérieure; 
 
MANDATE le doyen de faire connaître cette résolution aux instances et aux étudiantes et 
étudiants de la Faculté; 
 
INVITE les facultés de droit des autres universités de la province à adopter des positions 
similaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.2 Bilan des mesures suite à la fermeture de l’UQAM 
 
Le représentant de l’AFESPED, monsieur Benoit Allard, soulève quelques points : 
 
1er cycle : 
 

• Les examens chronométriques de plusieurs cours posent quelques problèmes aux 
étudiants.es qui ne sont pas disponibles. 

 
Monsieur Christian Deblock a intervenu auprès d’un professeur, il est suggéré 
d’offrir une journée pour effectuer un examen; 

 
• Qu’arrive-t-il lorsqu’une étudiante, un étudiant n’a aucun moyen de communication 

avec son professeur, peut-on ajouter la notation « incomplet » ? 
 

On suggère de demander une flexibilité aux professeurs.es et aux chargés de cours 
sur la pondération. On propose d’effectuer les examens différés jusqu’au 15 
septembre 2020 pour reprendre l’examen, sinon l’étudiant, étudiante peut faire une 
demande pour un abandon de cours d’ici le 26 avril 2020.  
 
Monsieur François Rock diffusera le message lors de la prochaine réunion 
départementale afin d’indiquer la note « Incomplet » relativement aux difficultés de 
communication entre étudiants et étudiantes et le professeur.  De plus, le directeur 
demande de véhiculer l’information par le biais des associations étudiants.es aux 
étudiants et étudiantes sur ce point.  

 
Cycles supérieurs : 
 
Les étudiants sont préoccupés par la synthèse de mineur à majeur. On indique qu’une 
préoccupation de n’avoir aucun accès à la documentation en ligne et les bibliothèques, 
étant fermées durant le confinement, soulève une préoccupation auprès des étudiants au 
doctorat. 
 
Le comité exécutif du SFPD proposera une consultation avec les membres qui sont 
concernés par ce problème. 
 
Les représentants des associations soulèvent quelques questionnements : 
 

A. Quel est la situation des stages durant l’été; 
 
On informe qu’une étudiante attend une réponse de la direction de son programme 
pour obtenir l’approbation de son stage. On précise que les enjeux des stages ne 
sont pas en danger. On spécifie que les stages peuvent se faire en télétravail. 
 

B. Prolongation du statut pour les étudiants internationaux; 
 

Le doyen indique que le Service aux étudiants peut répondre aux questions en ce 
qui regarde le statut à temps plein durant la pandémie. 
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C. La prolongation pour les dépôts de mémoire qui seront remis en retard, auront-ils 
une notation échec ou incomplet? 
 
Le doyen mentionne que les délais pour les dépôts peuvent être prolongés pour 
les étudiants en rédaction. Madame Lysa Brunet indique qu’il ne peut y avoir aucun 
échec dans une éventualité de retard pour un dépôt de mémoire ou de thèse. Il y 
a des délais accordés pour les dépôts. 
 

D. Les abandons peuvent-ils être convertis en mode échec ou succès suite à 
l’impossibilité de poursuivre ses études. 

 
Le doyen mentionne aux membres que la notation peut être modifiée selon la 
pondération de l’étudiant.es. Pour la formalité de la notation abandon, madame 
Lysa Brunet informe que les coordonnateurs ont accès aux dossiers académiques 
des étudiants.  
 
L’étudiant doit se rapporter à son agent de gestion des études de son programme, 
ce dernier communique avec le coordonnateur pour réactiver le cours, un justificatif 
valable est exigé. Pour une demande d’abandon, l’étudiant doit prendre une 
entente avec son professeur pour obtenir la notation dièse ou incomplet dans son 
dossier académique. 

 
 

9. Dépôt de document 
 

Aucun dépôt de document. 
 

10. Mot du doyen 
 
Le doyen remercie les membres du Conseil pour la bienveillance et la collaboration durant 
cette période de confinement exceptionnel. Monsieur Cyr fait mention que personnel de 
la faculté assure la continuité des tâches. Le doyen souhaite qu’ensemble nous 
travaillions et que nous surmontions les obstacles. 

 
 
11. Levée de séance 
 

Les points à l’ordre du jour étant tous écoulés, la séance se termine à 14h40. 
 
 
 

 
___________________________    _________________________  
Le doyen       La secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 


