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Membres présents  Membres absents 

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

 

  

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 110e assemblée du 27 mai 2020 du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Procès-Verbal 
2.1 Adoption du procès-verbal de la 108e assemblée du Conseil académique de la 

Faculté de science politique et de droit tenue le 16 avril 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la 109e assemblée extraordinaire du Conseil 

académique de la Faculté de science politique et de droit tenue le 23 avril 2020 
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3. Affaires en découlant 
4. Information 

4.1 Faculté de science politique et de droit 
4.2 Département des sciences juridiques 
4.3 Département de science politique 
4.4 Institut d’études internationales de Montréal 
4.5 Centre de développement professionnel 

5. Affaires académiques 
5.1 Mesures d’aide offertes aux enseignants pour transformer leur cours en cours en 

ligne en vue de la session d’automne. 
6. Études 

6.1 Information académique du vice-doyen aux études   
7. Recherche 

7.1 Reconnaissance du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation 
(CEIM) comme unité de recherche facultaire (Résolution) 

7.2 Information sur les concours facultaires 
8. Motions de remerciements 
9. Motion de félicitations 

9.1  Tableau d’honneur 
10. Affaires étudiantes 
11. Délégation de pouvoir 
12. Divers 
13. Dépôt de document 
14. Levée de l’assemblée 
 
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-dixième assemblée ordinaire du 27 

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

Sur proposition dûment faite par monsieur Frédérick Gagnon, appuyée par monsieur 
François Audet, le projet d’ordre du jour de la cent-dixième assemblée ordinaire du 27 mai 
2020 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit est adopté à 
l’unanimité, tel que présenté. 

 
2. Procès-verbal 

2.1. Adoption du procès-verbal de la cent-huitième assemblée ordinaire tenue le 16 
avril 2020 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

 
Sur proposition dûment faite par madame Maya Jegen, appuyée par monsieur 
François Audet, le procès-verbal 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. 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la cent-neuvième assemblée extraordinaire tenue 

le 23 avril 2020 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit 
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Sur proposition dûment faite par monsieur Hugo Cyr, appuyée par monsieur Frédérick 
Gagnon, le procès-verbal de la cent-neuvième assemblée extraordinaire du 23 avril 
2020 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit est adopté 
à l’unanimité, tel que présenté. 

 
3. Affaires en découlant 
 

Le doyen informe les membres que madame Monique Brodeur, doyenne par intérim de la 
Faculté de science politique et de droit, entrera en fonction le 1er juin 2020. Le Comité de 
régie a tenu deux rencontres avec madame Brodeur, une première rencontre pour le 
transfert des dossiers et une deuxième rencontre pour discuter des dossiers en cours. 
 

4. Information 
4.1. Faculté de science politique et de droit 

Le doyen informe que la session d’automne se tiendra à distance. Monsieur Cyr 
mentionne que le ministère recommande une limite de présence à 30% sur le campus 
à l’automne avec les consignes de maintenir une distanciation de deux mètres. À cet 
égard, la capacité d’espace sera réduite à 80%, ce qui rendra très difficile un cours en 
présentiel.  
 
Le doyen annonce un programme exceptionnel de 50 bourses de persévérance d’un 
montant total de 50 000$ (1000$ par bourse) offertes aux étudiantes et étudiants 
inscrits à temps plein pour la rentrée de l’automne 2020 et qui ont maintenu une 
moyenne cumulative d’au moins 2,3/4,3. Si la personne étudiante était à son premier 
trimestre d'études à l'hiver 2020 et qu'elle n'a pas de moyenne chiffrée (uniquement 
des notations succès/échec), elle devra avoir un succès dans la majorité de ses cours 
de l'hiver 2020. Ce programme vise à poursuivre la persévérance des études à temps 
plein destiné à la communauté des étudiantes, étudiants de la Faculté. 
 
Monsieur François Audet félicite le doyen pour cette initiative et il invite les 
associations étudiantes à diffuser l’information. 
 

4.2. Département des sciences juridiques 
Monsieur François Roch informe les membres du conseil que le mandat de monsieur 
Pierre Bossé, nouveau directeur au Département des sciences juridiques, entrera en 
fonction le 1er juin 2020. 
 
Le directeur fait mention de deux embauches au département :  
Madame Ndeye Dieynaba Ndiaye en droit des migrations; 
Madame Djemila Carron en approches cliniques et expérientielles du droit. 
 
Une troisième embauche sera à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion de 
l’assemblée département. 
 
Monsieur Roch annonce les départs des collègues au Département des sciences 
juridiques, il tient à remercier les trois collègues Daniel Mockle, Jean Baril et 
Emmanuelle Bernheim pour leur collaboration de longue date au département. 

 
Le directeur annonce la réforme du Baccalauréat en droit grâce à la collaboration du 
département et les autres collaborateurs, et ce, durant les six dernières années. 
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Monsieur Roch souligne que la réforme sera implantée à l’automne 2020 sous forme 
de formation à distance. 
 
En terminant, monsieur François Roch souligne la fin de mon mandat au 31 mai 2020, 
le directeur remercie tous les membres du Conseil académique pour la belle 
collaboration durant les trois dernières années en tant que membre du Conseil 
académique. 
 

4.3. Département de science politique 
Le directeur du département informe que la session d’été en cours se déroule mieux 
que prévu et les collègues se sont adaptés à la formule de formation en ligne. 
Les inscriptions sont trois fois plus élevées pour les cours d’été.  
 
Monsieur Deblock mentionne que l’enseignement est en mode préparatoire pour le 
trimestre automne afin offrir la formation à distance avec la collaboration du service 
technopédagogique. De plus, le directeur annonce que les inscriptions au programme 
en science politique sont à la hausse, ce qui s’annonce de bon augure. Le doyen tient 
à préciser que le système universitaire étant centralisé, ceci n’aura malheureusement 
qu’une incidence relative au niveau budgétaire pour le département.  
 

4.4  Institut d’études internationales de Montréal 
Le directeur informe que toutes les activités, les conférences et les entretiens sont 
passés en mode virtuel. Toutes les opérations sont en phase préparatoire pour 
continuer son déroulement durant l’été et l’automne 2020. Les membres de la chaire 
sont également très actifs durant la pandémie et s’activent à continuer de diffuser 
l’information. 
 
Monsieur Audet informe qu’il y a actuellement plusieurs entrevues avec monsieur 
Bernard Derome qui sont en cours, entre autres, avec la déléguée du Québec en Italie, 
madame Marianna Simeone, la ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie, madame Nadine Girault et, l’ambassadrice et représentante 
permanente adjointe de l’Organisation des Nations Unies, madame Louise Blais. 
 

4.5  Centre de développement professionnel 
Monsieur Luc Boulanger-Milot mentionne qu’il y a eu quelques échanges avec les 
Centres de développement professionnel des autres facultés de droit, notamment, 
Université McGill, l’Université d’Ottawa et l’Université de Sherbrooke afin de planifier 
une journée carrière en mode virtuel qui se tiendra en 2021. 
 
Le directeur informe qu’une nouvelle plateforme sera disponible pour les étudiantes et 
étudiants afin de pratiquer les entrevues sous forme virtuelle. 

 
5. Affaires académiques 

5.1. Mesures d’aide offertes aux enseignants pour transformer leur cours en cours 
en ligne en vue de la session d’automne. 
 
À la demande de la professeure, madame Gaëlle Breton-Le Goff, le vice-doyen aux 
études, monsieur Martin Gallie, mentionne qu’il n’a pas toute l’information requise à 
propos des aides pédagogiques apportées aux étudiantes, étudiants et aux 
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professeures et professeurs. Toutefois, il indique que le service technopédagogique 
offre un service exceptionnel.  
 
Le doyen mentionne qu’aucune mesure d’aide financière facultaire n’est encore 
prévue pour l’achat de matériel pédagogique pour le corps professoral en lien avec 
les cours à distance. Les budgets auxiliaires seront à déterminer. 
 
Le doyen ajoute qu’aucun soutien financier en provenance du gouvernement n’est 
encore prévu pour la formation à distance pour le trimestre automne 2020. 
 

6. Études 
6.1. Information académique du vice-doyen aux études 

Pour faire suite au Comité des études, le vice-doyen informe que les cours se 
donneront en ligne. Le soutien matériel se renouvellera aux deux semaines. Le vice-
doyen indique que les dérogations sont à éviter pour les cours en ligne à notre faculté. 
Monsieur Gallié informe qu’il est à vérifier les cours problématiques, les stages et les 
demandes d’accès pour les locaux.  
  
Le vice-doyen mentionne qu’il reçoit actuellement plusieurs demandes pour maintenir 
des cours à 5, 10 et 15 personnes au baccalauréat, ou pour dédoubler des charges. 
Monsieur Gallié spécifie que le budget des enveloppes de charges est en l'état actuel 
des prévisions dépassé mais qu'il fait son possible pour répondre aux demandes. 
  
Le doyen précise que les enveloppes de charges sont, de surcroît, disponibles en 
ligne et elles sont publiques, ce qui permet de prendre connaissance des différents 
types activités offertes par la FSPD. 
  
Le vice-doyen tient à remercier monsieur Sébastien Dorais pour son travail apporté 
quant à la consolidation et à l'évaluation des ressources disponibles, sans quoi, le 
vice-doyen aurait été dans l’impossibilité de répondre à toutes les demandes de 
charges du corps professoral. Le vice-doyen remercie également madame 
Dominique Charron pour l’excellent travail apporté à la coordination pour la double 
diplomation entre les universités. 
  
Monsieur Gallie informe que les évaluations externes du BGP et Bridi sont terminées; 
nous attendons les rapports. 
  
Un membre questionne s’il y a des discussions dans la perspective de tenir les 
soutenances de thèses en présentiel. Le vice-doyen affirme que la position est 
négative à cause des restrictions gouvernementales. Toutefois, si une résolution est 
déposée, le vice-doyen indique qu’il fera le suivi auprès des instances.  
 

7.  Recherche 
7.1. Reconnaissance du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation 

(CEIM)  
 

Madame Maya Jegen présente le point. Elle précise que le concours de 
reconnaissance facultaire s’est terminé en février dernier et celui-ci était basé sur la 
politique de soutien de la Faculté. L’évaluation a été effectuée par le comité facultaire 
dont les membres sont : mesdames Rachel Chagnon et Lucie Lamarche du 
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Département des sciences juridiques, mesdames Allison Harell et Carole Clavier du 
Département de science politique et monsieur Jean-Philippe Waaub, évaluateur 
externe, vice-doyen de la Faculté des sciences humaines. Le résultat de ce concours 
est de reconnaitre le CEIM comme unité facultaire de recherche pour une durée de 
trois ans, la vice-doyenne précise que le centre a été créé en 2001. 

 
 

Résolution CFSPD-2019-2020-785 
ATTENDU la Politique de soutien à la recherche de la faculté précisant le processus 
de reconnaissance des unités facultaires de recherche; 
 
ATTENDU le concours de reconnaissance facultaire des unités de recherche lancé 
le 3 février 2020 et se terminant le 10 avril 2020; 
 
ATTENDU la demande de reconnaissance facultaire déposée par le Centre d'études 
sur l'intégration et la mondialisation (CEIM), dirigé par madame Michèle Rioux, 
professeure au département de science politique;  
 
ATTENDU l’évaluation du comité facultaire de la recherche, élargi à Jean-Philippe 
Waaub, vice-doyen de la Faculté des sciences humaines, et la recommandation du 
comité d’accorder la reconnaissance au CEIM comme unité facultaire de recherche 
pour une durée de trois ans; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Maya Jegen, appuyé par monsieur Frédérick 
Gagnon, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
OCTROIE au CEIM la reconnaissance facultaire pour une période de trois ans, 
jusqu’au 31 mai 2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.2 Information sur les concours facultaires 

La vice-doyenne informe qu’il y a une diminution de demandes de projets individuels 
des chercheurs, ce qui résulte à une diminution du financement. Ci-dessous, un 
tableau sur la présentation du bilan de financement pour la recherche : 
 

§ Projets soumis aux organismes subventionnaires 
o comparativement moins de demandes/moins de financements individuels 

que l’an dernier; à noter qu’un nombre important de chercheurs a obtenu 
un financement en 2016 et 2017, ce qui explique en partie le nombre plus 
faible de demandes; 

o financement collectif important du FRQSC : regroupement stratégique et 
équipe; 

 
Organismes et programmes 2018-19 2019-20 
CRSH Financé/demandé  Financé/demandé  
Développement Savoir 4/5 Résultats en juin/4 
Savoir 4/5 0/2 
Connexion 2/6 1/5 
Engagement partenarial 2/3 0/0 
Développement de partenariat 0/1 0/0 
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Aide aux revues savantes 1/1 0/0 
FRQSC    
Soutien à la relève professorale 2/4 1/3 
Soutien aux équipes de recherche 0/1 1/3 
Soutien aux revues scientifiques 1/1 0/0 
Regroupements stratégiques 0/0 1/1 

 
§ Projets soumis aux concours facultaires (Politique de soutien à la recherche) 

 
 2018-19 2019-20 
 Financé/demandé  Financé/demandé  
Colloques 11/12 8/10 
Projets individuels (CRSH-SI) 3/10 2/3 

o Projets spécial COVID-19 -- 6/10 
Publications 2/4 2/2 
Unité de recherche facultaire 1/2 1/2 
Communications étudiantes 13/13 39/41 

 
Autres financements :  
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie - Coopération Québec-
Côte d'Ivoire / Défense nationale (MINDS) / Secrétariat aux relations canadiennes / 
Institut canadien de recherche avancées (ICRA)  

 
8. Motion de remerciement 
 

8.1. Christian Deblock 
 
Motion de remerciements à monsieur Christian Deblock 
 
Résolution CFSPD-2019-2020-786 
ATTENDU le départ de monsieur Christian Deblock de son poste de directeur du 
Département de science politique; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par monsieur Deblock à ce titre pendant la durée de 
son mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Frédérick Gagnon, appuyé par monsieur François Roch, 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à monsieur Christian Deblock pour 
l’excellence du travail qu’il a réalisé à la direction du département de science politique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.2. François Roch 
 
Motion de remerciements à monsieur François Roch 
 
Résolution CFSPD-2019-2020-787 
ATTENDU le départ de monsieur François Roch de son poste de directeur du Département 
des sciences juridiques; 

 
ATTENDU l’excellent travail accompli par monsieur Roch à ce titre pendant la durée de 
son mandat; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Rachel Chagnon, appuyé par monsieur Hugo Cyr, que 
les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à monsieur François Roch pour 
l’excellence du travail qu’il a réalisé à la direction du département des sciences juridique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
8.3. Rachel Chagnon 
 
Motion de remerciements à madame Rachel Chagnon 
 
Résolution CFSPD-2019-2020-789 
ATTENDU le départ de madame Rachel Chagnon, représentante de la Commission des 
études; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par madame Chagnon à ce titre pendant la durée 
de son mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par madame Maya Jegen, que les 
membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à madame Rachel Chagnon pour 
l’excellence du travail qu’elle a réalisé en tant que représentante à la Commission des 
études. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
8.4. Hugo Cyr 

 
Motion de remerciements à monsieur Hugo Cyr 

Résolution CFSPD-2019-2020-788 
ATTENDU la fin du mandat de monsieur Hugo Cyr à titre de doyen de la Faculté de science 
politique et de droit le 31 mai 2020; 
 
ATTENDU la grande contribution de monsieur Cyr au bon fonctionnement et au 
développement de la Faculté de science politique et de droit; 
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ATTENDU la disponibilité de monsieur Cyr; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Frédérick Gagnon, appuyé par monsieur François Roch, 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs remerciements les plus sincères à monsieur Hugo Cyr pour le 
travail accompli à titre de doyen de la Faculté de science politique et de droit. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
9. Motion de félicitations  
 

Monsieur Cyr présente la résolution et informe que le tableau d’honneur n’est pas complet, 
les membres du conseil adoptent la résolution en proposant deux amendements qui seront 
ajoutés à la résolution afin que la liste soit dûment complétée et à jour pour le prochain 
Conseil académique qui se tiendra en septembre 2020. 
 
Motion de félicitations aux étudiantes et étudiants de la Faculté qui ont obtenu des 
bourses, prix ou distinctions. 
 
Résolution CFSPD-2019-2020-790 
ATTENDU l’obtention d’une bourse, d’un prix ou d’une distinction par plusieurs de nos 
étudiants et étudiantes; 
 
ATTENDU le rayonnement que ces personnes donnent ainsi à l’UQAM, à la Faculté, aux 
départements et aux programmes; 
 
ATTENDU l’importance de souligner les succès obtenus par nos étudiantes et étudiants; 
 
ATTENDU l’ajout au tableau d’honneur de la liste manquante des étudiantes, étudiants qui 
ont obtenu une bourse, un prix ou une distinction entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020 
ainsi que celles et ceux qui ont maintenu une moyenne cumulative supérieure à 4.0 aux 
départements de science juridique et de science politique; 
 
ATTENDU de présenter au prochain Conseil académique la mise à jour du tableau 
d’honneur de la présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par monsieur Rémi Bachand que les 
membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs plus chaleureuses félicitations pour leurs réalisations 
académiques et leurs meilleurs vœux de succès dans la poursuite de leurs études ou dans 
la carrière qu’elles entreprendront bientôt aux personnes suivantes : 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Tableau d’honneur de la FSPD  
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2019-2020 
 

    
    
Marie-Jeanne Auclair Bourse d’excellence du doyen BRIDI 
Alexandre Boisvert-Lebel Bourses du cinquantenaire Maîtrise Sc. Pol. 
Romane Bonenfant Athlète émérite Bacc. En droit 
Mathilde Bourgeon Mention excellent pour mémoire ou travail 

dirigé 
Maîtrise Sc. Pol 

David Carpentier Bourses du cinquantenaire Maîtrise Sc. Pol. 
Janouk Charbonneau Athlète émérite Bacc. En droit 
Marie-Alexe Chartrand-

Péloquin 
Bourses du cinquantenaire 
 

Bacc. Sc. Po. 

Kimberly Coulombe Bourse Personnalité 1er cycle – 2 000 $ Bacc. En science 
politique 

Julie Courchesne Bourse Personnalité facultaire Bacc. Sc. Po. 
Arianne Desmarais-Fyfe 

 
Médaille du lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse  

Bacc. En droit 

Maika Dion-Test Athlète émérite Bacc. En droit 
Jérémy Dufour-Dinelle Bourses du cinquantenaire Bacc. En comm. 

Politique Société 
Olivier  Dupuis Mention excellent pour mémoire ou travail 

dirigé 
Maîtrise Sc. Pol. 

Jérémy Elmerich Bourses du cinquantenaire Doctorat Sc. Pol. 
Véronique Faucher-Lefebvre Recrutée auxiliaire juridique Cours suprême 

du Canada 
Bacc. En droit 

Margot François Bourses du cinquantenaire Bacc. Rel Int. Droit Int. 
Charlotte Groulx Bourse d’excellence du doyen Bacc. En droit 
Emmanuelle Guilbert Athlète émérite BCPS 
Camille Labadie Moyenne cumulative supérieure à 4,0 Doctorat 

Droit international 
Isabelle Laliberté Recrutée auxiliaire juridique Cours suprême 

du Canada 
Bacc. En droit 

Guillaume Lecomte Mention excellent pour mémoire ou travail 
dirigé 

Maîtrise Sc. Pol. 

Myriam Maherzi Athlète émérite BRIDI 
Julie Mollard Bourse d’excellence du doyen BCPS 
David Morin Bourse d’excellence du doyen Bacc. En science 

politique 
Charlène  Nkondjock Mention excellent pour mémoire ou travail 

dirigé 
Maîtrise Sc. Pol 

Éloïse Ouellette-Decoste Bourse Trudeau  
Bourse FRQSC 

Doctorat en droit 

Gabriel Rondeau-Dumas Athlète émérite BCPS 
Samuel Roy Récipiendaire 

2019 Lord Reading scholarship 
Bacc. En droit 

Frédérique Ryan  Athlète émérite BRIDI 
Hélène Saint-Jacques Bourses du cinquantenaire Doctorat Sc. Pol. 
Elizabeth Sasseville Athlète émérite BRIDI 
Claire Strehaiano Moyenne cumulative supérieure à 4,0 Maîtrise en droit 
Mathilde  Viau-Tassé Recrutée auxiliaire juridique Cours suprême 

du Canada 
Bacc. En droit 
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10. Affaires étudiantes 

 
Madame Simone Tremblay transmet deux questions aux membres du Conseil 
académique : 
 
10.1. La reconnaissance de 9 crédits pour un statut à temps plein pendant la crise 

pandémique.  
 

Le doyen précise que cette question relève du Registrariat et du Service à la vie 
étudiante, ce qui est différent pour les boursières et boursiers. Le doyen propose de 
soumettre cette question au Comité de la vie étudiante. En second lieu, le vice-
doyen aux études ajoutera cette demande à la prochaine rencontre des vice-
doyens. Monsieur Gallie informe qu’une résolution sur les frais académiques, 
réduits à un minimum, sera présentée lors de la prochaine assemblée 
départementale du Département des sciences juridiques.  
 

10.2. La tenue d’examens minutés pose quelques problèmes. 
 

Le doyen indique que cette question a été soulevée lors d’une rencontre avec 
quelques enseignantes, enseignants durant la dernière session. Le choix des 
modalités de l’évaluation relève du corps enseignant. Monsieur Roch indique qu’une 
procédure a été mise en place sur l’entente d’évaluation entre la classe et 
l’enseignant pour la session d’été. Il revient aux professeures, professeurs et 
chargées, chargés de cours la responsabilité du type d’entente d’évaluation. Le 
directeur du Département de sciences juridiques propose de présenter cette 
question à la Commission des études. Monsieur Deblock mentionne qu’il y a eu 
recours à certains moyens accommodements afin de terminer la session d’hiver. 
 

10.3. Le processus des ententes des évaluations peut-il être plus démocratique sur 
Moodle? 
 
Le vice-doyen aux études informe qu’une discussion avec le corps enseignant à ce 
propos sera à l’ordre du jour. 
 
Monsieur Gallie propose aux étudiantes, étudiants de faire parvenir les questions 
par écrit, ce qui apportera une plus-value et monsieur Deblock appui la 
recommandation du vice-doyen d’écrire directement au département. Monsieur 
Roch propose de passer directement aux associations étudiantes les questions de 
demandes individuelles, entre autres, l’entente d’évaluation ou d’ordre académique.  
 

10.4. Monsieur Étienne Furrer questionne le Conseil à savoir qu’une inquiétude 
s’installe pour les élections au niveau exécutif. 

 
 Le doyen informe que ce sujet porte à réflexion durant l’été afin de trouver des 

modalités adéquates pour la sélection des délégués exécutifs et des représentantes 
et représentants. Monsieur Cyr mentionne l’importance d’une représentation des 
étudiantes, étudiants aux différents comités facultaires et institutionnels. 
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11. Délégation de pouvoirs 
 

Le doyen informe les membres que les pouvoirs du Conseil académique sont 
habituellement transférés au Comité exécutif durant l’été afin de pallier les urgences. La 
résolution suivante est présentée : 
 
Transfert des pouvoirs du Conseil académique au Comité exécutif durant la période 
estivale 2020 
 
Résolution CFSPD-2019-2020-784 
ATTENDU la nécessité d’assurer la bonne marche des affaires courantes au cours de la 
période estivale pendant laquelle le Conseil académique de la Faculté de science politique 
et de droit ne tiendra pas d’assemblée ordinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr appuyé par madame Maya Jegen que le 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSFÈRE les pouvoirs du Conseil académique pour la période estivale au Comité 
exécutif; et 
 
DEMANDE au Comité exécutif de lui faire rapport de toute décision prise en vertu de ce 
transfert de pouvoir. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12. Divers 
 

Madame Rachel Charron annonce qu’elle partira son congé sabbatique le 1er juin.  Elle 
mentionne qu’elle quitte son poste à la Commission des études. Elle rappelle qu’il y aura 
une assemblée du SPUQ, ce jeudi, pour élire les personnes qui remplaceront madame 
Charron auprès des différents comités. 
 

13. Dépôt de document 
 

Aucun dépôt de document. 
 
14. Levée de séance 
 

Les points à l’ordre du jour étant tous écoulés, la séance se termine à 14h13. 
 
 
 

 
___________________________    _________________________  
Le doyen       La secrétaire 
 
 
 
 
 


