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

* Absences motivées 

 

  

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la cent-sixième assemblée du 27 novembre 2019 du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Adoption du procès-verbal de la cent-cinquième assemblée du Conseil académique de la 
Faculté de science politique et de droit tenue le 25 septembre 2019 

3. Affaires en découlant 
3.1 Présentation Bilan plateformes numériques par monsieur Charles Giraud 
3.2 Adoption de la réforme du baccalauréat en droit par la Commission des études  
3.3 Comité inclusion-diversité  

4. Affaires académiques 
4.1 Processus de désignation de la doyenne, du doyen de la Faculté de science politique 

et de droit 
 4.2 Planification évaluation décennale 

 4.3 Projet de réforme du programme de maîtrise en science politique avec création d’un 
profil double diplôme UQAM_IEPG 
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 4.4 Évaluation et réforme en cours 
    Baccalauréat en relations internationales et droit international 
 4.5 Groupe de travail sur le modèle des enveloppes de charge (GTMEC) 
 4.6 Reconnaissance parents étudiants 
5. Recherche  

5.1 Journée de la recherche 
5.2 Envoi des commentaires sur la Politique 10 

6. Information 
6.1 Institut d’études internationales de Montréal 
6.2 Faculté de science politique et de droit 
6.3 Département de science politique 
6.4 Département des sciences juridiques 
6.5 Centre de développement professionnel 

7. Motion de félicitations 
Prix de l’enseignement de la Société québécoise de science politique  

8. Affaires étudiantes 
8.1 Projet de Loi 21 

9. Divers 
10. Dépôt de documents 
11. Levée de séance 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée.  Monsieur Hugo Cyr, doyen, étant absent, madame Maya Jegen, 
vice-doyenne à la recherche, est désignée pour le représenter. Monsieur François Roch, 
directeur du Département des sciences juridiques, préside la séance et 
madame Isabelle Boudreault, secrétaire du décanat, agit à titre de secrétaire-rédactrice. 
 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la cent-sixième assemblée ordinaire du 

27 novembre 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit  
 
Sur proposition dûment faite par monsieur François Audet, appuyée par 
madame Maya Jegen, le projet d’ordre du jour de la cent-sixième assemblée ordinaire du 
27 novembre 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-cinquième assemblée ordinaire tenue le 

25 septembre 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit 
 
Une correction est demandée par monsieur Rémi Bachand : page 9, dernier paragraphe, 
première ligne, changer ‘Gagnon’ pour ‘Chagnon’. 
 
Sur proposition dûment faite par madame Anne-Marie D’Aoust, appuyée par 
monsieur Rémi Bachand, le procès-verbal 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 modifié. 
 

3. Affaires en découlant 
 

 3.1  Présentation Bilan plateformes numériques  
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Tel que prévu lors du dernier Conseil académique 
facultaire, monsieur Charles Giraud, technicien en information, présente son Rapport 
statistique des plateformes numériques de la Faculté de science politique et de droit. 
Ce rapport s’étale sur une année académique, soit du 1er mail 2018 au 30 avril 2019. 
À noter qu’il a été réalisé dans une perspective de recrutement. 
  
Introduction 
La présentation commence par une courte définition des termes techniques 
suivants :  

o   Trafic : les utilisatrices, les utilisateurs qui se présentent et passent sur le site 

web. 
o   Acquisition : moyen qui permet d’arriver sur le site, soit les réseaux sociaux, 

Google, etc. 
Trois possibilités : 
o   Acquisition organique : la personne arrive par un moteur de recherche. 
o   Acquisition directe : la personne tape l’URL du site dans son explorateur. 
o   Par référent : la personne provient d’un autre site, d’un réseau social, etc. 

Avant de présenter les résultats, monsieur Giraud mentionne un changement à 
l’organigramme (page 2) : le compte Youtube du Département des sciences 
juridiques a été intégré à celui de la Faculté, ainsi tous les vidéos sont centralisés. La 
Faculté possède également un compte Facebook et Twitter. L’outil d’analyse est 
principalement Google Analytics, enrichi de liens tracés via Bitly. 
  
Résultats 
Comparativement à l’année dernière, on note une croissance de 37 % d’achalandage 
sur le site de la Faculté. Pour le Département de science politique, il y a eu une 
augmentation de 15 %, pour le Département des sciences juridiques une baisse de 
4 %. 
  
La nouvelle page du baccalauréat en relations internationales et droit international a 
obtenu 20 000 vues uniques et sa campagne vidéo 300 000 vues uniques. La 
campagne vidéo possédait deux versions, une longue 45 secondes et une courte, 15 
secondes. La version longue a été visionnée sur notre site web, la courte dans le 
métro ainsi que sur Facebook. En incluant Twitter, le nombre de vues a frôlé le million. 
Pour l’instant, il est trop tôt pour évaluer les retombées réelles : elles le seront lors 
des prochaines admissions et inscriptions. Cependant, pour la prochaine campagne, 
il faudrait mieux l’arrimer avec les périodes d’admission. 
   
Monsieur Giraud mentionne que le document contient plusieurs tableaux et résultats, 
mais que l’interprétation finale n’est pas évidente car on manque de données pour 
les analyser. 
  
Conclusion 
L’augmentation de l’achalandage de 37 % est encourageante, le public sur le site est 
diversifié ce qui en fait un outil pertinent et incontournable pour la promotion. Le site 
pourrait encore être optimisé pour les cellulaires. Afin d’assurer une croissance, les 
campagnes publicitaires sont incontournables. Finalement, il faudrait définir et 
hiérarchiser les objectifs. 
  
Questions et constatations 
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Monsieur François Roch souligne que le peu d’intérêt suscité pour son département 
s’explique par l’absence de campagnes ciblées. Ni les programmes de 1er cycle, ni 
ceux des cycles supérieurs n’ont fait l’objet de vidéos de promotion. Il rappelle que 
c’est à l’ordre du jour pour les prochaines réunions du Comité de recrutement. 
  
Monsieur François Audet demande pourquoi l’Institut d’études internationales de 
Montréal ne figure pas dans cette analyse. Monsieur Giraud répond qu’il ne gère pas 
le site de l’Institut, mais admet que la question mériterait d’être approfondie. Monsieur 
Audet mentionne que l’Institut n’est pas académique et ne vise pas le recrutement, 
mais que son rayonnement peut avoir un impact majeur pour la Faculté. Il termine 
son intervention en invitant monsieur Giraud à rencontrer madame Catherine Pool-
Bourque, agente de support à la recherche, afin d’établir une collaboration. 
  
Monsieur Julián Durazo-Herrmann profite de la présence de notre invité pour lui 
demander pourquoi le bulletin de la Faculté est publié le vendredi après-midi. 
Monsieur Giraud lui répond qu’il désire que cette publication soit la plus à jour possible 
pour la semaine suivante, ce qui explique le moment de l’envoi. Monsieur Giraud 
ajoute qu’il est possible d’envoyer des publications durant la semaine si cela s’avère 
nécessaire. 
 

 
3.1 Adoption de la réforme du baccalauréat en droit par la Commission des études  

Madame Maya Jegen informe l’assemblée que la Commission des études a accepté, 
lors de sa dernière séance, la réforme du baccalauréat en droit. La rectrice a souligné 
l’excellence de cette réforme et a adressé ses félicitations au Comité de programme. 
Madame Jegen souligne le travail admirable effectué par monsieur Jacques Papy 
ainsi que toutes les autres personnes ayant participé à cette réforme. 

 
3.2 Comité inclusion-diversité  

Bryan Mupesse informe l’assemble qu’une première rencontre est organisée avec le 
doyen et le vice-doyen aux études pour discuter de la formation de ce comité. Il 
espère que les travaux pourront commencer l’hiver prochain. 

 
4. Affaires académiques 

 
4.1 Processus de désignation de la doyenne, du doyen de la Faculté de science 

politique et de droit 
Le présent mandat du doyen se termine le 31 mai 2020. Les instances ont déclenché 
le processus pour désigner le nouveau doyen, la nouvelle doyenne, incluant un 
calendrier. La première étape de ce processus est de constituer un Comité de 
sélection selon les critères du règlement no 2. Le comité aura trois obligations : 

1) Recevoir les candidatures.; 
2) Recevoir les candidats pour un entretien ; 
3) Analyser le vote Omnivox. 

Madame Maya Jegen termine ses explications en mentionnant que le prochain 
mandat s’étalera de 2020 – 2025. La résolution suivante entérine le Comité de 
sélection. 

 
Nomination des membres du comité de sélection pour la désignation d’une 

doyenne, d’un doyen 
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RÉSOLUTION CFSPD-2019-2020-764 

ATTENDU que le professeur Hugo Cyr terminera son mandat de doyen de la Faculté 

de science politique et de droit le 31 mai 2020 ; 

ATTENDU l’article 22.5 du Règlement des procédures de désignation qui demande la 

formation d’un comité de sélection issu des groupes différents ; 

ATTENDU le calendrier transmis par le secrétariat des instances concernant la 

désignation d’une doyenne, d’un doyen pour le mandat de 2020-25 ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Frédérick Gagnon, appuyé par monsieur Julián 

Durazo-Herrmann, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de 

droit : 

NOMME les personnes suivantes comme membres du comité de sélection : 

Jean-Christian Pleau, vice-recteur à la vie académique, membre d’office et président 

du comité ; 

François Roch, directeur du département des sciences juridiques, représentant des 

départements de la Faculté ; 

Caroline Patsias, directrice du programme de doctorat en science politique, 

représentante des programmes de cycles supérieurs de la Faculté ;  

Rachel Cox, directrice adjointe du programme de premier cycle en droit, représentante 

des programmes de premier cycle de la Faculté ; 

Allison Harell, titulaire de la Chaire stratégique en psychologie politique de la solidarité 

sociale et co-titulaire du Laboratoire de communication politique et d'opinion publique 

(LACPOP), représentante des centres institutionnels de recherche et de création, 

d’instituts et des chaires de la Faculté ; 

Chalmers Larose, chargé de cours au département de science politique, représentant 

des chargées de cours, chargés de cours de la Faculté ; 

Isabelle Boudreault, secrétaire de décanat à la Faculté de science politique et de droit, 

représentante des employées, employés de soutien de la Faculté ;  

Benoît Allard, étudiant en science politique, représentant des étudiantes, étudiants de 

la Faculté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4.2 Planification évaluation décennale 

Le vice-doyen aux études explique que la procédure est formelle et qu’une résolution 
doit être adoptée. Monsieur Rémi Bachand trouve prématurée cette évaluation 
puisqu’une réforme de ce programme a été faite il y a deux ans : il souligne qu’il y a un 
risque de retrouver les mêmes problèmes déjà identifiés et que les résultats qui seront 



 
    

Procès-verbal de la cent-sixième assemblée ordinaire du Conseil académique de la FSPD                                      2019-11-27 6 

obtenus ne seront peut-être pas probants. Le vice-doyen explique que le règlement le 
veut ainsi.  

 
Planification facultaire des opérations d’évaluation décennale des programmes. 
 
RÉSOLUTION CFSPD-2019-2020-765 
 
ATTENDU la Politique no 14 d’évaluation des programmes ; 
 
ATTENDU la planification annuelle institutionnelle 2020-2021 des opérations 
d’évaluation décennale des programmes de grade ;  
 
ATTENDU le Rapport d’état d’avancement des travaux d’évaluation décennale en 
cours ; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Rachel Chagnon, APPUYÉ par 
monsieur François Audet, que le Conseil académique de la Faculté de science 
politique et de droit : 
 
RECOMMANDE l’acceptation du calendrier de planification annuelle 2020-2021 
d’évaluation décennale des programmes et le transmette au Service de soutien 
académique. 
 
CONVIENNE d’inscrire le programme de doctorat en droit à la Planification annuelle 
des opérations d’évaluation décennales des programmes pour l’hiver 2021. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
4.3 Projet de réforme du programme de maîtrise en science politique avec création 

d’un profil double diplôme UQAM-IEPG 
Monsieur Julián Durazo-Herrmann informe l’assemblée que le projet doit maintenant 
obtenir l’approbation finale du Conseil académique facultaire. Il présente les 
documents déposés pour cette séance. Le premier est l’entente spécifique de double 
diplôme, les deux autres sont le projet de modification majeure du programme de 
maîtrise en science politique ainsi que le tableau des modifications (trois colonnes). 
Monsieur Julián Durazo-Herrmann souligne le travail majeur de 
madame Dominique Charron et de monsieur Martin Gallié dans ce projet. Il termine en 
mentionnant que ce nouveau profil devrait démarrer en septembre 2020. 

 
Comme il s’agit d’une maîtrise, monsieur Rémi Bachand désire mieux comprendre le 
point 4.1 de l’entente : « à l’IEPG, seuls les étudiantes et étudiants admis en 1ère année 
du bachelor seront admissibles au parcours de double diplôme UQAM-IEPG ». 
Monsieur Durazo-Herrmann répond qu’à l’Institut d’études politiques de Grenoble 
(IEPG) le diplôme s’obtient en cinq ans : le bac et la maîtrise sont intégrés. Comme les 
étudiantes, les étudiants du baccalauréat doivent obligatoirement faire leur deuxième 
ou leur troisième année à l’extérieur, le double diplôme ne sera ouvert qu’à celles et 
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ceux qui auront débuté en 1ère année. Cette restriction ne touchera que les étudiantes, 
étudiants de l’IEPG, qui seront parmi nous à leur 4ième année. 

 
Le vice-doyen aux études rappelle que ce projet a été adopté à l’unanimité par les 
différentes instances. 
 

 
Projet de réforme du programme de maîtrise en science politique et ajout d’un 
profil double diplôme UQAM-IEPG 
 
RÉSOLUTION CAF-2019-2020-766 
ATTENDU le projet de réforme du programme de maîtrise en science politique avec 
création d’un profil double diplôme UQAM-IEPG ; 
 
ATTENDU l’importance empirique et théorique de la science politique et de son étude 
en langue française dans un dialogue outre-Atlantique ; 
 
ATTENDU l’importance d’approfondir le dialogue France-Québec sur les enjeux et les 
approches de la science politique ; 
 
ATTENDU le désir de formaliser les échanges entre étudiantes, étudiants et entre 
professeures professeurs de l’UQAM et de Sciences Po Grenoble avec la création d’un 
profil de formation collaborative ; 
 
ATTENDU la négociation d’une entente spécifique de double-diplôme entre l’UQAM et 
Sciences Po Grenoble ;  
 
ATTENDU la résolution COP-maîtrise en science politique-2019-2020-2 adoptée par 
le Comité de programme de maîtrise en science politique, le 4 novembre 2019, 
appuyant le projet de réforme du programme de maîtrise en science politique avec 
création d’un profil double diplôme UQAM-IEPG ;  
 
ATTENDU la résolution DSP-2019-2020-26 adoptée par l’Assemblée départementale 
de science politique, le 13 novembre 2019, appuyant à l’unanimité le projet de réforme 
du programme de maîtrise en science politique avec création d’un profil double diplôme 
UQAM-IEPG ; 
 
ATTENDU la résolution du Comité des études de la Faculté de science politique et de 
droit (FSPD), du 20 novembre 2019, adoptée à l’unanimité ; 

 
ATTENDU les discussions tenues en séances ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Julián Durazo-Herrmann, APPUYÉ par 
madame Maya Jegen, que le Conseil académique de la Faculté de science politique 
et de droit : 
 
APPROUVE l’entente spécifique de double diplôme et le projet de réforme du 
programme de la maîtrise en science politique avec l’ajout d’un profil double diplôme 
UQAM-IEPG. 
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ACHEMINE cette résolution à la Commission des études de l’UQAM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le président de l’assemblée ainsi que le vice-doyen aux études félicitent et remercient 
madame Dominique Charron ainsi que monsieur Julián Durazo-Herrmann pour 
l’excellence de leur travail. 

 
4.4 Évaluation et réforme en cours 

Le vice-doyen aux études rappelle au Conseil que pour l’évaluation du programme du 
baccalauréat en relations internationales et droit international, un comité facultaire doit 
être créé. Les membres de ce comité se retrouvent dans la résolution présentée à cette 
séance. 
Composition du Comité facultaire d’évaluation du Baccalauréat en relations 
internationales et droit international (BRIDI) 
 
RÉSOLUTION CAF-2019-2020-767 
ATTENDU la Politique d’évaluation de programme (Politique 14) de l’UQAM ;  
 
ATTENDU le rapport d’auto-évaluation et les avis adoptés par le Comité de programme 
du BRIDI et les Assemblées départementales de Science politique (RÉSOLUTION 

DSP-2018-2019-104) et de Sciences juridiques (RÉSOLUTION 19-DSJ-3004) ;  
 
ATTENDU le mandat du comité facultaire d’évaluation qui consiste à : 

o valider la qualité et la probité du processus d’autoévaluation suite au dépôt du 
rapport d’autoévaluation approuvé par le comité de programme(s) ;  

o suite à la réception de tous les avis sur le rapport d’autoévaluation, convenir des 
questions particulières à l’intention des expertes, experts externes.  

o assurer les suivis du processus d’évaluation décennale auprès du comité de 
programme(s), des expertes, experts externes, du ou des départements et du 
Conseil académique des Facultés concernées; 

 

ATTENDU les discussions tenues en séances; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Anne-Marie D’Aoust, APPUYÉ par madame Tania 
Gosselin que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
APPROUVE la nomination des membres suivants au comité facultaire d’évaluation du 
BRIDI :  

o Romain Lecler (professeur)  
o Olivier Barsalou (professeur) – président  
o Gaëlle Breton-Le Goff (professeure enseignante) 
o Félix Beauchemin (étudiant) 
o Martin Gallié (vice-doyen aux études) 

 
ACHEMINE cette résolution au Service de soutien académique (SSA). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4.5 Groupe de travail sur le modèle des enveloppes de charge (GTMEC) 
Le vice-doyen aux études rappelle que l’enveloppe accordée à la Faculté est de 332 
charges. Idéalement, cette enveloppe ne doit pas être dépassée, mais nous en 
sommes à 342.74. Il prévoit qu’il y en aura probablement plus car certains cours 
devront être dédoublés. Cependant, la consolidation a toujours permis de supprimer 
certaines charges. Chaque charge de cours coûte environ 15 000 $ : si on arrive à en 
couper dix, les économies seront conséquentes. Par contre, la direction est claire : 
couper, mais pas dans l’académique. Pour le moment, toutes les demandes des 
départements qui sont justifiées académiquement ont été acceptées. Une rencontre a 
également eu lieu avec des responsables de l'administration et ils n’ont pas trouvé où 
couper, ni à la Faculté, ni dans les Départements plus que ce qui était déjà prévu. 

 
4.6 Reconnaissance parents étudiants 

Monsieur Benoit Allard, représentant de l’AFESPED, lit sa proposition. Elle a été 
corrigée au dernier paragraphe, troisième phrase : ajouter entre étudiant et corps 
enseignant ‘auprès du’. 
 
Après la lecture, il explique que cette résolution est pour appuyer les efforts du Comité 
de soutien parents étudiants qui milite afin que l’UQAM se dote d’une politique familiale 
qui reconnaitrait leur statut particulier. Cette politique définirait les accommodements 
accordés aux parents étudiants car, pour l’instant, c’est du cas par cas : tout se gère 
entre l’étudiant, l’étudiante et son professeur, professeure ou chargée, chargé de 
cours. Monsieur Allard reconnait les limites pour l’application de cette résolution : son 
objectif est qu’elle soit présentée à la Commission des études pour que cette instance 
décide de former un comité dont le mandat serait d’étudier cette question et de rédiger 
une politique. 

 
 

Appui à la reconnaissance des parents étudiants 

RÉSOLUTION CFSPD-2019-2020-768 

ATTENDU QUE l’UQAM a une volonté de démocratisation et d’accessibilité des études 

universitaires ;  

 

ATTENDU QUE le plan stratégique 2015-2019 de l’UQAM incluait l’accompagnement 

et le soutien des étudiantes, des étudiants aux besoins particuliers tel que les parents 

étudiants ;  

ATTENDU QUE le nombre d’étudiantes, d’étudiants devant concilier famille-étude est 

estimé à près du quart de la population universitaire ;  

ATTENDU QUE la conciliation famille-étude représente des défis supplémentaires 

pouvant affecter non seulement la persévérance et la réussite universitaire des parents 

étudiants, mais également le bien-être de leur·s enfant·s et de leur conjointe, conjoint; 

ATTENDU QUE la Faculté de science politique et de droit a pour objectif d’offrir à ses 

étudiantes, ses étudiants un milieu d’apprentissage personnalisé dans un 

environnement de travail propice à la collaboration ; 
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ATTENDU QUE l’assemblée départementale de science politique et l’assemblée 

générale de l’Association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED-

UQAM) se sont déjà prononcées en faveur de la reconnaissance du statut de parent 

étudiant à l’UQAM ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoit Allard, APPUYÉ par 

madame Rachel Chagnon, que le Conseil académique de la Faculté de science 

politique et de droit : 

 

PRENNE position en faveur d’une reconnaissance du statut de parent étudiant à 

l’UQAM ;  

PRENNE position en faveur de l’instauration d’un processus de recensement 

volontaire des parents étudiants au sein de l’UQAM ; 

PRENNE position en faveur d’une reconnaissance du statut réputé temps plein pour 

les parents étudiants au même titre que le programme d’aide financière aux études ;  

INCLUT la reconnaissance de la grossesse dès qu’un billet médical l’atteste ; 

ASSURE l’inclusion et la reconnaissance des raisons familiales dans les délais et 

report d’examens auprès de l’UQAM et ce, d’ici l’adoption d’une politique par l’UQAM 

pour les parents étudiants auprès du corps d’enseignement de la Faculté de science 

politique et de droit.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5. Recherche 

 
5.1 Journée de la recherche - 15 novembre 2019 

La vice-doyenne à la recherche fait un bilan positif de cette première édition. Les 
objectifs étaient de donner une occasion à la relève professorale de se présenter et 
de stimuler les échanges. 
La programmation comprenait : 
o Une présentation de la relève professorale ; 
o Une table ronde en présence de chercheurs expérimentés dont le sujet 

était l’élaboration d’une stratégie de recherche et de financement ; 
o Une présentation de la rédactrice en chef de La Conversation, 

madame Martine Turenne, qui diffuse les articles d’experts auprès des médias ;  
o Un survol des services bibliothécaires avec monsieur Danny Bouchard, directeur 

des services spécialisés et madame Amélie Mainville, bibliothécaire ;  
o Un atelier : Les communications et ses astuces par monsieur Charles Giroux, 

technicien en information, pour la Faculté ; 
o L’accueil des stagiaires par monsieur François Laplante-Lévesque, conseiller à la 

recherche pour la Faculté ; 
o Une présentation sur la gouvernance autochtone et l’aide au logement, par 

monsieur Maroine Bendaoud, stagiaire postdoctoral. 
 

5.2 Envoi des commentaires sur la politique 10 
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La vice-doyenne à la recherche rappelle qu’il a été question de cette politique à 
maintes reprises au Conseil académique facultaire. C’est le vice-rectorat à la 
recherche qui a initié la révision de la Politique 10. Des groupes de travail se sont 
penchés sur des aspects différents. Au printemps, la Commission des études a 
envoyé la politique révisée en consultation et chaque Faculté y a participé.  La Faculté 
de science politique et de droit s’est tournée vers ses départements, ainsi que l’IEIM 
et le comité facultaire de la recherche. Tous les commentaires ont été intégrés dans 
le gabarit défini par le vice-rectorat à la recherche et expédié au même vice-rectorat.  

 
6 Information 

 
6.1 Faculté de science politique et de droit 

La vice-doyenne à la recherche annonce que le directeur du Département des 
sciences juridiques, monsieur François Roch, achève son mandat le 31 mai 2020, et 
que celui du Département de science politique, monsieur Christian Deblock, a remis, 
tel que convenu, sa démission. Le processus, pour le Département des sciences 
juridiques, va commencer en janvier avec l’affichage du poste et les mises en 
candidature. Nous attendons une confirmation pour les dates d’échéance concernant 
le Département de science politique. 

 
6.2 Institut d’Études Internationales de Montréal  

Monsieur François Audet, directeur de l’Institut, informe l’assemblée que la deuxième 
édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie aura lieu les 24 et 25 mai 2020. Monsieur 
Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, sera 
l’invité d’honneur. L’événement abordera les questions des conflits commerciaux et 
du multilatéralisme. Toutes les unités de l’IEIM ont été invitées. La programmation va 
se peaufiner d’ici les prochaines semaines. 

 
6.3 Département de science politique 

En l’absence du directeur du département, madame Maya Jegen rappelle que la 
cérémonie d’inauguration de la salle Thierry-Hentsch (salle départementale) aura lieu 
le 5 décembre prochain. Cette reconnaissance honorera la mémoire de ce regretté 
professeur qui a enseigné à l’Université de 1976 jusqu’à son décès, en 2005.  
  

6.4 Département des sciences juridiques 
Embauche 
Le directeur du département, monsieur François Roch, prend la parole et informe 
l’assemblée qu’en janvier prochain, il y aura un blitz d’embauche pour les trois postes 
suivants : un en approche clinique et expérientielles du droit, un autre en intelligence 
artificielle et droit numérique et un dernier en droit des migrations.  
 
Soirée retrouvailles du 21 novembre 2019 
Organisée en collaboration avec le Conseil des diplômés, la soirée, qui a réuni 124 
personnes, s’est déroulée au centre Phi. Elle portait le nom de Robert Bureau, en 
souvenir du fondateur du Département. Pour l’occasion plusieurs membres de sa 
famille ainsi que des anciens membres fondateurs du département et de nombreux 
diplômés y ont assistée. L’événement n’a reçu que des commentaires positifs. 
             
Centre québécois droit de l’environnement (CQDE) 
C’est maintenant officiel : le centre est déménagé au 3e étage du Département des 
sciences juridiques. On estime que cette proximité va grandement contribuer à 
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développer les activités d’enseignement et de recherche, à améliorer les activités 
cliniques du CQDE ainsi que les activités de stage. On peut s’attendre à des effets 
structurants pour le Département des sciences juridiques. 

 
Nouvelle arrivée et absences 
Le directeur du département salue l’arrivée de la nouvelle agente de gestion des 
études, pour les cycles supérieurs, madame Coline De Lagarde. 
Monsieur François Roch termine ce point en soulignant l’absence, pour maladie, de 
deux directeurs de programme. Il remercie son équipe qui a fait preuve d’entraide et 
de collaboration afin de combler ces absences. 

 
6.5 Centre de développement professionnel 

Le directeur du centre, monsieur Luc Boulanger-Milot présente son bilan d’activités. 
 
Département des sciences juridiques : dix activités planifiées  

o Six par des organisations qui souhaitent embaucher nos étudiantes, nos 
étudiants ; 

o Deux annulations – raison : grève étudiante ainsi qu’un faible taux de 
participation (à noter que deux autres activités auraient pu être annulées pour 
cette même raison). 

o Activités appréciées :  
1. Guide de survie pour l’École du Barreau (39 participants) 
2. Audience de la Cour fédérale (34 participants) 
3. Course aux stages 101 (17 participants). 
 

Département des science politique : cinq activités planifiées 
Le nombre peu élevé d’activités s’explique par le fait que l’étudiante n’a été 
engagée qu’en octobre. 

o Activités appréciées :  
1. Stages en emplois en science politique (25 participants) 
2. Atelier LinkedIn (22 participants) 
3. Atelier de rédaction de CV (11 participants) 

L’enjeu pour toutes les activités est le taux d’absentéisme : il varie entre 25 % et 50 % 
selon les offres. Le directeur invite les membres à partager leurs idées afin de contrer 
cette situation. Une suggestion d’un membre de l’assemblée : soit nourrir les 
étudiantes, les étudiants ou rendre les activités payantes. 

Stages - Statistique 
o 16 stages à l’été : 8 pour le baccalauréat en relations internationales et droit 

international, 1 pour le baccalauréat en communication, politique et société, 4 
pour le baccalauréat en science politique, 2 pour la maitrise en science 
politique, 1 pour la maitrise en droit.  

o L’an dernier, il y en a eu 28. L’offre est forte mais les étudiantes, les étudiants 
sont moins intéressés ou disponibles.  

Le directeur convie les professeurs à inviter les étudiants à réaliser des stages durant 
leurs cours. 

Mentorat en droit 
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À l’automne 2019, la permanence est réduite. On prévoit la rétablir pour l’hiver 2020 : 
de 5 heures par semaine, elle passera à 15 heures.  

 
7 Motion de félicitation 
 

Motion de félicitation à monsieur Alain G. Gagnon. 

Résolution CFSPD-2019-2020-769 

ATTENDU que monsieur Alain G. Gagnon a reçu, en mai 2019, le Prix de l’enseignement 
de la Société québécoise de science politique ; 

ATTENDU ses contributions pédagogiques exceptionnelles ; 

ATTENDU la brillante carrière de monsieur Alain G. Gagnon, professeur au Département 
de science politique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études 
québécoises de science politique ; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Bachand, APPUYÉ par monsieur François Audet, 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

 
 

TRANSMETTENT leurs sincères félicitations à monsieur Alain G. Gagnon, professeur au 
Département de science politique, pour la valeur exceptionnelle de son travail. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8 Affaires étudiantes 
 

8.1 Projet de Loi 21 
Monsieur Benoit Allard mentionne que l’AFESPED a eu sa première assemblée 
générale le 13 novembre dernier et qu’une résolution contre le projet de Loi 21 y a 
été adoptée. Lors de la prochaine assemblée du Conseil académique facultaire, il 
présentera une proposition contre cette Loi dont les dispositions touchent des 
étudiantes de la Faculté.    
Monsieur Bryan Mupesse informe que l’Association des étudiant.e.s en droit de 
l’UQAM s’est également prononcée contre le projet de Loi 21. Leurs considérations 
sont les mêmes que celles de l’AFESPED. Cependant, il souligne que le 
gouvernement semble vouloir revenir sur sa position et il surveille de près ce dossier. 
Dépendamment de son évolution, une assemblée générale qui voterait pour une 
grève serait envisageable. Son association appuie également les démarches dans le 
dossier pour la reconnaissance des parents-étudiants.  
Madame Lucia Flores Echaiz, représentante pour les cycles supérieurs, souligne que 
son association endosse les mêmes lignes que les autres associations. Elle profite 
de ce point pour demande si les départements se sont prononcés à ce sujet. Monsieur 
François Roch confirme pour le Département des sciences juridiques : une résolution 
concernant le projet de Loi 21 a été adoptée en assemblée départementale et qu’une 
autre pour la conciliation parents-enfant est à l’ordre du jour d’une prochaine séance. 
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9 Divers 
 

Une suggestion de repousser de 15 minutes les réunions (13 h au lieu de 12 h 45) a 
soulevé un débat, sans consensus. Le début de la prochaine séance demeure en 
suspens : les membres en seront informés lorsque la convocation sera envoyée. 

 
10 Dépôt de document 
 

Aucun dépôt de document. 
 
 
11 Levée de séance 
 

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

 
___________________________    _________________________  
La vice-doyenne à la recherche    La secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


