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Membres présents  Membres absents 
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Gallié, Martin   
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Patsias, Caroline  Boulanger-Milot, Luc 
Pugeaud, Pierrick  Charron, Dominique 
Roch, François  Maltais, France 
Romani, Vincent  Pelletier, Annie 

*Absences motivées 

 

  

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la cent-cinquième assemblée du 25 septembre 2019 
du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Adoption du procès-verbal de la cent-quatrième assemblée du Conseil académique de la 
Faculté de science politique et de droit tenue le 22 mai 2019 

3. Affaires en découlant 
3.1 Transfert des pouvoirs du Conseil académique facultaire au Comité exécutif (période 
estivale) 

4. Affaires académiques 
4.1 Projet de réforme du baccalauréat en droit 

       4.1.1 Avis d’inscription, suivi d’une proposition au Conseil académique facultaire 
       4.1.2 Projet et modification 
       4.1.3 Tableau trois colonnes concernant cette modification 
 4.2 Bilan de retour de la grève du SEUQAM 
 4.3 Double diplôme UQAM - IEPG 
5. Recherche  
6. Affaires étudiantes 
7. Information 

7.1  Institut d’Études Internationales de Montréal 
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7.2  Faculté de science politique et de droit 
7.3  Département de science politique 
7.4  Département de sciences juridiques 
7.4  Centre de développement professionnel 

8. Divers 
8.1 Accueil étudiants cycles supérieurs 

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 préside la séance et madame Isabelle 
Boudreault agit à titre de secrétaire-rédactrice. 

 
Comme il s’agit du premier Conseil académique facultaire pour l’année 2019-2020, le doyen 
ouvre la séance avec un mot d’accueil. Il souhaite la bienvenue à toutes et tous et en profite 
pour souligner, en son nom, que l’UQAM occupe un territoire ancestral non cédé, qu’il honore 
et respecte cette terre d’accueil. Citant l’une des recommandations de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada, il termine en invitant tous les membres du Conseil à reconnaitre 
avec humilité la contribution de notre communauté autochtone. 
 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la cent-cinquième assemblée ordinaire du 

25 septembre 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit  
 
Afin de s’assurer qu’il y ait toujours quorum, il a été proposé, lors du dernier Comité 
exécutif, d’inverser les points 4 (Information) et 5 (Affaires académiques). L’ordre du jour 
de la séance suit cette recommandation qui obtient l’assentiment général du Conseil 
académique facultaire. 
 
Sur proposition dûment faite par monsieur Christian Deblock, appuyée par 
monsieur Hugo Cyr, le projet d’ordre du jour de la cent-cinquième assemblée ordinaire du 
25 septembre 2019 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-quatrième assemblée ordinaire tenue le 

22 mai 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
Sur proposition dûment faite par monsieur Christian Deblock, appuyée par 
monsieur Hugo Cyr, le procès-verbal de la cent-quatrième assemblée ordinaire du 
22 mai 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit est 
adopté à l’unanimité. 
 

3. Affaires en découlant 
 

• Transfert des pouvoirs du Conseil académique facultaire au Comité exécutif 
(période estivale) 
Le doyen informe l’assemblée qu’il y a un transfert chaque année des pouvoirs du 
Conseil académique facultaire au Comité exécutif pour la période estivale. Le Comité 
exécutif n’a pas eu à prendre de décisions durant cette période. 
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• Recrutement 
Au dernier Conseil académique facultaire, il avait été convenu que 
monsieur Charles Giraud soit présent aujourd’hui afin qu’il puisse commenter les 
résultats du rapport déjà déposé lors de cette séance, soit le Bilan des plateformes 
numériques d’avril 2018 à avril 2019. Le retour de la grève des employées, des 
employés de soutien bousculant tout le monde, il a été convenu que cette présentation 
sera réalisée à la prochaine réunion du 27 novembre 2019. 

 
• Rappel politique de recherche 

Le doyen informe les membres qu’une consultation se déroule présentement au sujet 
de cette politique.  Il invite les personnes désirant y participer à contacter la vice-
doyenne à la recherche. 

 
4. Affaires académiques 

 
4.1 Projet de réforme du baccalauréat en droit 

 
4.1.1 Avis d’inscription, suivi d’une proposition au Conseil académique 

facultaire 
Le vice-doyen aux études explique aux membres que pour le niveau facultaire, 
la réforme en est à sa dernière étape. Elle a déjà été entérinée par toutes les 
autres instances, soit le Comité de programme, l’Assemblée départementale 
ainsi que le Comité des études, à l’unanimité.  

 
Projet de modification du programme de baccalauréat en droit et du certificat en 
droit social et du travail 
Résolution CFSPD-2019-2020-763 
ATTENDU les documents déposés en annexe; 
 
ATTENDU la résolution de la Commission des études sur l’évaluation décennale du 
programme de baccalauréat en droit (2018-CE-13530); 
 
ATTENDU la résolution finale du Comité des programmes de 1er cycle en droit (210519-
01) du 21 mai 2019 adoptant le projet de modification du programme de baccalauréat en 
droit; 
 
ATTENDU la résolution 210519-02 du Comité des programmes de 1er cycle en droit 
concernant la modification majeure du certificat en droit social et du travail; 
 
ATTENDU la résolution finale de l’Assemblée départementale de sciences juridiques (19-
DSJ-2999) du 30 mai 2019 adoptant le projet de modification du programme de 
baccalauréat en droit et celui du certificat; 
 
ATTENDU la résolution du Comité des études de la Faculté de science politique et de 
droit (CDE-04062019) du 4 juin 2019 approuvant la modification majeure du baccalauréat 
en droit et du certificat en droit social et du travail; 
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ATTENDU les avis du Registrariat-Dossiers universitaires en date du 10 juin 2019; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Papy, APPUYÉ par monsieur François Roch, 
que la Commission des études : 

APPROUVE le Projet de modification du programme de baccalauréat en droit et du 
certificat en droit social et du travail 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

4.1.2 Projet et modification de programme 
Monsieur Jacques Papy explique les grandes lignes des modifications apportées 
aux programmes. Il mentionne une plus grande liberté pour les étudiants de 
choisir leurs cours parmi ces quatre nouvelles concentrations : Études féministes 
(F002), Études autochtones (F019), Études ethniques (F009), Communication 
internationale (F022). Le parcours offre ainsi plus de souplesse pour leur 
cheminement. Il y a eu une mise à jour de l’objectif de ce programme afin 
d’inclure les enjeux touchant les peuples autochtones et environnementaux. 
Également à noter : la modification des cours de méthodologie pour mieux outiller 
les étudiantes, les étudiants dans la perspective d’un apprentissage critique du 
droit.  
 

4.1.3 Tableau trois colonnes concernant cette modification 
Présentation commentée du tableau par le vice-doyen aux études. Il termine en 
soulignant que ce fut un travail important et difficile pour mener à terme cette 
réforme. Il remercie chaleureusement madame Dalia Gesualdi-Fecteau et 
monsieur Jacques Papy pour leur implication tout au long de ce laborieux 
processus. 

 
 Autres points abordés par le vice-doyen aux études (hors d’ordre du jour) : 

  
Évaluation et réformes en cours 

 
• Baccalauréat en relations internationales et droit international 

Son évaluation en est à l’étape de la nomination du Comité facultaire ainsi qu’à la 
sélection des représentants. La liste des évaluateurs sera disponible sous peu. 
Plusieurs suggestions concernant les questions ont été formulées, le tout sera 
complété bientôt. 

 
• Baccalauréat Communication, politique et société  

Madame Isabelle Gusse a rédigé le rapport d’évaluation qui doit maintenant être 
adopté par le Comité d’auto-évaluation et soumis aux Assemblées concernées.  

 
• Doctorat en droit  
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L’évaluation doit commencer en janvier 2020. 
 
Projets de programmes 
 
• Double diplomation  

Le vice-doyen aux études mentionne la volonté de certains professeurs du 
Département de sciences juridiques d’établir différents programmes. Il indique que 
le succès de ces programmes dépend en tout premier lieu de l’appui dont ils 
bénéficient des Comités de programme et des Assemblées départementales.  

 
• Projet de certificat en gouvernance et administration publique internationale 

Madame Hong Loan Trinh et monsieur Luc Côté ont élaboré la structure qui fut 
révisée par monsieur Christian Deblock. Des démarches sont effectuées pour 
trouver un financement afin de soutenir madame Trinh pour mener à terme ce 
projet. 

 
• Projet en études africaines 

Il y a également un projet de concentration en études africaines qui est 
actuellement à l’étude. On évalue la question qui se pose est à savoir s’il vaut 
mieux une concentration ou un certificat. 

 
Autres dossiers 
 
• Groupe de travail sur le modèle des enveloppes de charge (GTMEC)  

Le vice-doyen aux études informe les membres qu’il y aura une réunion de ce 
groupe demain, le 26 septembre 2019. Il précise que l’enveloppe initialement 
attribuée a été largement dépassée. Il ne dispose pas encore des derniers chiffres 
précis mais nous dépasserons de plus de dix charges. Cependant, au regard des 
données accessibles, il précise que les moyennes cibles restent relativement 
bonnes et que les inscriptions définitives sont stables ou en augmentation. Par 
ailleurs, le vice-doyen aux études rappelle que toutes les demandes des directions 
de programmes ont été rencontrées. 

 
• Prochain comité des études  

À moins que les membres mentionnent la nécessité de tenir une séance avant, le 
vice-doyen aux études propose de le repousser en novembre, Par contre, si cela 
convient à tous, il souhaite organiser un comité virtuel pour entériner le programme 
de double diplomation avec Grenoble.  

 
• Prochain comité de recrutement 

Il est proposé de le tenir en octobre. 
 
• Journée porte ouverte 

La prochaine se déroulera le samedi 26 octobre 2019 de 10 h à 16 h. 
 
• Rencontre avec le Service de soutien académique en vue de simplifier les 

procédures (notamment les rapports d’évaluation) 
Le vice-doyen aux études mentionne qu’il juge ces processus pour le moins long 
et laborieux tant d’un point de vue administratif que scientifique. Exception faite de 
la personne qui les rédige, il mentionne que peu de personnes lisent ces rapports. 
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Une synthèse qui serait un véritable exercice de réflexion préalable sur les besoins 
des étudiantes, des étudiants, des professeures, des professeurs serait 
nécessaire. Idéalement, il faudrait qu’elle soit doublée d’une comparaison avec les 
autres universités. 
 

• Rapport sur le Comité institutionnel des vice-doyens aux études du 
17 septembre 2019 
Le vice-doyen aux études rappelle les points suivants déjà communiqués aux 
membres du Comité des études de la Faculté : 
 
Paiement des droits  
Il n’y a plus qu’un seul versement : la date limite est maintenant le 
vendredi 11 octobre 2019.  
Mémoire et thèse  
Le report des dépôts est prolongé jusqu’au vendredi 11 octobre 2019.   
Échanges et bourses à la mobilité  
La date a été repoussée au jeudi 3 octobre 2019 pour les échanges et les bourses 
à la mobilité. Pour les étudiantes, les étudiants concernés, il faudrait les informer 
de préparer leur dossier de bourses dès maintenant car les délais sont très courts.  
Bourses d’excellence 
Tous les dossiers de bourses du fédéral sont partis pour évaluation vers les 
directions de programmes. Les trois organismes fédéraux ont été informés de la 
grève.  
Commande de cours 
Le vice-doyen aux études informe les membres que nous sommes présentement 
dans la commande d’été. La programmation sera décalée.  

 
 

4.2 Bilan du retour de la grève du SEUQAM 
 
Le vice-doyen aux études a fait part aux responsables du vice-rectorat de la vie 
académique de son incompréhension quant au message reçu par l’administration qui 
laissait entendre que tout fonctionnait normalement lors de la grève des membres du 
SEUQAM. Selon lui, cette information était erronée et humiliante envers l’ensemble les 
employées, les employés du SEUQAM. 
 
Le doyen prend la parole pour mentionner que durant cette période, il n’y avait à la 
Faculté que deux cadres et qu’il est faux de mentionner que tout fonctionnait 
normalement. Il insiste sur ce point : les employées, les employés du SEUQAM sont 
essentiels au bon déroulement de l’université. 
  
Le directeur du département de sciences juridiques rapporte que plus de 500 heures 
n’ont pas été travaillées dans son département. Il pose cette question : afin d’alléger la 
pression que les employées, les employés de soutien subissent par l’engorgement créé 
par la grève, est-ce que le Conseil académique facultaire peut supporter des demandes 
de prolongement pour les délais administratifs ? Le doyen est sensible à cette situation 
et demande la liste des délais qui causent problème. Il en discutera par la suite avec 
les autorités concernées. La voici : 
 

1) Les inscriptions des étudiantes, des étudiants ayant été retardées, il y a des 
conséquences sur les prêts et bourses, 
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2) La situation pour les EQE des nouveaux cours génère des délais très serrés 
afin de respecter la convention, 

3) Le paiement de bourses pour les étudiantes, les étudiants internationaux est 
toujours bloqué. 

 
 

4.3 Double diplôme UQAM – IEPG 
 
Monsieur Julian Durazo Hermann présente le projet d’entente de double diplôme avec 
l’Institut d’études politiques de Grenoble (IEPG). Après avoir satisfait les exigences de 
formation de la première année du programme à l’UQAM et de la deuxième à l’IEPG, 
les étudiantes, étudiants obtiendront la maîtrise en science politique de l’UQAM et le 
diplôme de l’IEPG. À l’IEPG, cinq parcours de master participent au programme de 
double diplôme. Celui-ci sera géré conjointement par les directions des programmes 
concernés dans les deux institutions, mais chacune conservera l’entière responsabilité 
administrative et académique de son programme. La formation à l’UQAM mettra 
l’accent sur la théorie, alors que la formation à l’IEPG sera davantage axée sur les 
compétences professionnelles. Ce projet a bénéficié de l’appui continu du Service du 
soutien académique et il respecte tous les règlements et procédures de l’UQAM. 
Monsieur Julian Durazo Herrmann remercie madame Dominique Charron pour son 
travail d’écriture. Lors du prochain Conseil académique facultaire, une résolution pour 
l’adoption du projet sera présentée. L’ouverture du programme de double diplôme est 
prévue pour l’automne 2020. 
 
Madame Dominique Charron explique le long processus administratif, débuté en mai 
2018, qui a mené au projet d’entente. À titre personnel, Monsieur Christian Deblock 
mentionne que ce dossier a été mené avec diligence et rapidité et souligne la bonne 
volonté des deux partenaires de résoudre rapidement les problèmes. Il termine son 
intervention en précisant que ce projet de double diplôme est une première expérience 
pour l’UQAM. Le doyen abonde dans le même sens en soulignant l’appui indéfectible 
de madame Dominique Charron qui, par sa profonde maitrise des règlements et des 
enjeux de notre milieu, a permis au projet d’entente de prendre forme. Il remercie 
également monsieur Julián Durazo Herrmann, qui a accepté de prendre en charge la 
création du profil de double diplôme et la réforme du programme de maîtrise en science 
politique qui en découle. Il précise que cette réalisation servira de modèle de double-
diplomation pour le Département de science politique, pour le Département de 
sciences juridiques mais également pour l’ensemble de l’Université. 

 
5. Recherche 

 
• Journée de la recherche 

La vice-doyenne à la recherche invite les membres à réserver leur 
vendredi 15 novembre prochain pour cette journée dédiée à la recherche. Son objectif 
est de donner l’occasion à la relève professorale de se présenter, de réaliser une table 
ronde sur les stratégies de la recherche et d’effectuer un exposé sur les outils de 
communication et le support qu’offre la bibliothèque. La programmation et les 
informations concernant l’inscription suivront sous peu. 
 

• Appel de candidatures pour trois stages postdoctoraux 
L’appel a été lancé en juillet 2019. Ces stages sont d’une durée de six mois. Le comité 
de sélection s’est réuni lundi dernier, soit le 30 septembre 2019. Les trois stages ont 
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été octroyés, deux en science politique et l’autre en sciences juridiques. Les portraits 
des stagiaires seront affichés sur le site de la Faculté dès novembre. 

• Concours à venir 
Pour les professeures, les professeurs : la date limite pour les concours et les 
colloques est le 10 octobre 2019. 
Pour les étudiantes, les étudiants : les concours de bourses à la mobilité, la date limite 
est le 10 octobre. Pour les concours externes, les dates limites pour le FRQSC 
maîtrise, le 9 octobre 2019, pour le CRSH maîtrise, pour le 1er décembre et pour le 
FRQSC doctorat, le 16 octobre 2019. 
 
Le concours pour le CRSH doctorat s’est terminé le 13 septembre 2019. 
La vice-doyenne à la recherche rappelle que les étudiants doivent soumettre leurs 
dossiers en ligne. L’étape suivante sera celle des comités départementaux qui feront 
un premier ordonnancement, suivra le comité interfacultaire qui évaluera les dossiers. 
La dernière étape est celle d’un comité institutionnel dont le mandat est de sélectionner 
les meilleurs dossiers de l’UQAM en tenant compte de notre quota. 
 
La vice-doyenne à la recherche ajoute qu’habituellement, il y a une clinique pour aider 
les étudiantes, les étudiants à préparer leurs dossiers. En raison de la grève et de la 
date avancée du CRSH, cette clinique n’a pu être présentée. Il y a une tentative pour 
en organiser une pour les étudiantes, les étudiants de la maîtrise qui vont soumettre 
une demande au CRSH en décembre. L’information sera diffusée dès que possible. 
On note également que monsieur Félix Mathieu, doctorant en science politique, a été 
embauché pour aider les étudiantes, les étudiants à préparer leurs demandes. Cette 
information a circulée. 

 
6. Affaires étudiantes 

 
Monsieur Bryan Mupesse, représentant de l'Association des étudiantes, des étudiants, 
en droit commente les résultats des inscriptions. Il mentionne ne pas savoir encore si 
la grève a eu un impact sur les inscriptions en sciences juridiques.  Le vice-doyen aux 
études désire savoir si la résolution adoptée par l’Association des étudiantes, des 
étudiants à inviter ses membres à respecter les lignes de piquetage du SEUQAM a été 
adoptée en assemblée. Le représentant mentionne que oui, cette résolution fut 
adoptée en assemblée. 

 
7. Informations 

 
7.1 Institut d’Études Internationales de Montréal 
 Aucun représentant n’est présent. 
 
7.2 Faculté de science politique et de droit 
 Résultats des inscriptions 

Le doyen présente les résultats qui s’étalent de 2014 à 2018 (sessions d’automne). 
Pour l’ensemble de l’UQAM, nous avons moins 14 % de nouveaux inscrits. On pourrait 
justifier cette baisse par la démographie ainsi qu’un marché de plein emploi, sauf que 
ces arguments sont confrontés à une hausse de 7 % pour les autres universités du 
Québec. Pour le deuxième cycle, même période, résultats plus positifs : une hausse 
de 1 %, en progression sauf qu’ailleurs, c’est plus 23 %. Pour les certificats nous en 
sommes à moins 22 % comparativement aux autres universités, c’est à moins 2 %.  
Trois sources de déperdition identifiées :  
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1. les résidents permanents qui s’orientent vers les universités anglophones, 
2. les admissions sur la base expérience (50 % de baisse pour cette période), 
3. les admissions sur la côte R (soit qu’ils n’ont pas la côte R minimum ou soit 

qu’elle est forte et ils choisissent d’autres universités).  
Tous les chiffres pour 2019 ne sont pas encore sortis mais le doyen a rassemblé ceux 
disponibles aujourd’hui (même date que l’an dernier) : au premier cycle, l’Université a 
perdu 5,5 % de fréquentation (à noter : l’impact budgétaire pour 1 % se situe entre 1 et 
2 millions), au deuxième cycle, 1,2 %, au troisième cycle, 3 %. Pour les nouveaux 
inscrits de la Faculté, tous les programmes confondus, la perte est de 2,7 % ce qui est 
plus faible comme baisse que l’ensemble de l’université. Au deuxième cycle on 
constate que la perte est plus significative, soit 20,8 %. À la grandeur de l’Université, 
les certificats ont perdu 11,6 % (par rapport à l’an dernier, la chute se maintien). Une 
table de consultation sur le recrutement a effectué des sondages et des entrevues afin 
d’approfondir les motifs de cette chute constante, une présentation viendra.  
 
Pour les nouveaux inscrits de notre faculté, il y a 8,5 % de baisse au premier cycle et 
28 % à la maîtrise. Les données ont également été présentées par programme. Le 
baccalauréat communication, politique et société est le plus touché avec une baisse 
de 22 % doublé d’une baisse dans la persévérance académique. On constate une 
augmentation pour le baccalauréat en droit (de 123 à 129). Il y a eu également une 
augmentation de 8 % pour le baccalauréat en relations internationales et droit 
international. Le  baccalauréat en science politique a vu une augmentation significative 
de 23,4 %. Pour les certificats, il y a eu une baisse de 28 %. L’adéquation entre l’offre, 
le besoin externe et l’accès aux cours sont peut-être en cause pour ce désintérêt. 
 
Le doyen termine sa présentation par les cycles supérieurs dont la baisse, pour les 
nouveaux inscrits à la maîtrise, est de 15,3 %. Pour le doctorat en science politique, on 
note une augmentation significative de 5 à 14 nouveaux inscrits.  
 
Ces résultats méritent une profonde réflexion. L’impact pour le financement sera 
considérable. Une présentation sera faite par le Rectorat ainsi que le Service au 
soutien académique aux directrices, aux directeurs des départements et des 
programmes sur l’ensemble des résultats ainsi que sur les sondages réalisés. 

 
Monsieur Bryan Mupesse prend la parole pour mentionner qu’il est le Président de 
l’association des étudiants noirs en droit de l’UQAM. Il affirme que la communauté noire 
est extrêmement sous représentée en droit. Il déploie beaucoup d’énergie pour 
répondre aux besoins de ses membres, mais avec ses études et ses responsabilités, 
il manque de ressource pour faire face à la demande. Il a constaté que le nombre de 
personnes de couleur en sciences juridiques a baissé et pourtant il y a un besoin dans 
la population pour des avocats provenant des minorités visibles. 
 
Le doyen est sensible à la situation vécue par cette association et  propose la formation 
d’un nouveau comité d’inclusion-diversité au sein de la Faculté. Il invite les membres 
du Conseil académique intéressés à y siéger à l’en informer. L’étudiant mentionne son 
intérêt et celui des autres membres de son comité à y participer. 
 
Madame Rachel Gagnon souligne que les critères de sélection ne doivent pas être 
abaissés car il y a, dans cette communauté, des personnes tout à fait aptes à y 
répondre. Par contre, par manque de ressource, le recrutement fait cruellement défaut. 
Elle désire savoir quand nous aurons les résultats de la table de concertation réalisée 
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lors de l’arrivée en poste de la rectrice. Le doyen l’informe que cette présentation devait 
être présentée début septembre, mais compte tenu de la situation qui prévalait, elle a 
été reportée. Il rappelle que la Faculté a déjà augmenté, pour cette année, son budget 
annuel de recrutement de 20 000 $.  
 
Crise climatique. 
Afin de participer à la Marche pour la planète, l’Association étudiante de l’unité de 
programme des baccalauréats bidisciplinaires de la Faculté de science politique et de 
droit (ABICEP) a reçu de ses membres un mandat de grève pour les 26 et 
27 septembre 2019. L’UQAM a levé les cours de 12 h à 16 h afin de permettre aux 
étudiantes, aux étudiants de participer à la Journée mondiale pour le climat. 
L’université demeurera ouverte. Madame Lysa Brunet constate que les employées et 
les employés de soutien ont, quant à eux, l’obligation d’être à leur poste de travail. Elle 
termine son intervention en mentionnant que les cadres ont reçu l’instruction d’accorder 
un aménagement pour les heures travaillées, si cela s’avère possible, aux personnes 
désirant prendre part à cette manifestation. Elle invite les cadres à répondre 
positivement aux demandes qui seraient formulées à cet égard. 
 
Conférence sur le climat 
«  The Emergence of a Right to a Healthy and Safe environment and the role of the 
Courts » est le titre de la conférence que monsieur David Suzuki donnera ce lundi 30 
septembre 2019 à la Cour d’appel du Québec. Elle est organisée par la Fondation 
Cormier Lafontaine qui a offerts, à prix réduit, sept billets pour nos étudiantes, nos 
étudiants. La Faculté en a assumé le coût et ils sont présentement distribués. 
 

7.3 Département de science politique 
Monsieur Christian Deblock informe le Conseil que son département organise 
conjointement avec la Société québécoise de science politique un colloque dans qui 
va porter sur la contribution du Département en science politique de l’UQAM à 
l’avancement de la science politique et du débat social. Son objectif est double : 
souligner les 50 ans du département et également effectuer la promotion du 
programme des cycles d’études supérieurs. 

  
7.4 Département de sciences juridiques 

Le directeur du département de sciences juridiques ayant dû quitter la séance, il n’y 
aura pas de point d’information pour ce département. 

             
7.5 Centre de développement professionnel 

Monsieur Luc Boulanger-Milot, directeur du centre, informe l’assemblée que la 
planification pour l’année 2019-2020 est présentement en cours.  
 
Département de droit 
Il y a eu deux séances de rencontre pour les nouveaux étudiants en droit. 
La programmation de l’automne est complétée. 
Les prochaines activités : 
• Palais de justice de Montréal (lundi 23 septembre 2019) 
• Séance d’information sur la pratique du droit notarial (jeudi 26 septembre 2019)  
• Partenariat du programme de Jumelage avec le Jeune Barreau de Montréal. 

 
Département de science politique 
Le poste de coordonnateur, coordonnatrice est présentement affiché. 
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Le service de mentorat en droit 
C’est le troisième affichage pour combler le poste de coordonnatrice, coordonnateur. 
Le directeur du centre invite les membres de ce département à attirer l’attention de 
leurs étudiantes, étudiants pour les inciter à postuler. 
 
Format UQAM 
Le nouveau site est en ligne. Cinq formations sont présentement disponibles. 
 
Les stages 
L’impact de la grève est à évaluer (A2019 vs A2018 vs 2017). 

 
 

8 Divers 
 
8.1 Accueil des étudiants cycle supérieur 

Madame Laurence Léa Fontaine informe le Conseil que l’activité d’accueil des 
étudiantes, des étudiants en cycle supérieur a été annulée pour les raisons déjà 
évoquées dans ce procès-verbal. Une activité d’accueil se tiendra, conjointement 
avec le département de science politique, à la session d’hiver. 

  
9 Levée de séance 
 

Les points à l’ordre du jour étant tous écoulés, la séance est levée à 14 h 35. 
 
 

 
___________________________    _________________________  
Le doyen       La secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


