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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Faculté de science politique et de droit 

 
CONSEIL ACADÉMIQUE 

 
PROCÈS-VERBAL de la cent-septième assemblée ordinaire  

du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, 
tenue le 29 janvier 2020, à 12 h 45, au local A-1715 

 

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

* Absences motivées 

 

  

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la cent-septième assemblée du 29 janvier 2020 du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Adoption du procès-verbal de la cent-sixième assemblée du Conseil académique de la 
Faculté de science politique et de droit tenue le 27 novembre 2019 

3. Affaires en découlant 
3.1 Rencontre avec le 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 Résolutions 

i. Nomination de monsieur Martin Gallié au Comité permanent de mise à jour 
du Règlement no 5 des études de premier cycle et du Comité permanent de 
mise à jour du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 
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ii. Résolution pour l’adoption du rapport d’autoévaluation du baccalauréat 
communication, politique et société 

iii. Motion de remerciements pour madame Isabelle Gusse 
iv. Résolution pour les transferts des exigences de qualification d’enseignement 

(EQE) 
v. Résolution pour la nomination de la directrice intérimaire du cycle supérieur 

en droit 
5. Recherche  

5.1 Point d’information 
5.2 Modification de la politique de soutien à la recherche 

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 
i. Ordre du Canada remis à monsieur Alain G. Gagnon 
ii. Motion de remerciements à madame Sylvie Bouchard 

8. Affaires étudiantes 
9. Divers 
10. Dépôt de documents 

i. Bilan gala retrouvailles des sciences juridiques 21 novembre 2019 
ii. SEUQAM : résolution 

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-septième assemblée ordinaire du 

29 janvier 2020 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit  
 
Sur proposition dûment faite par monsieur Frédérick Gagnon, appuyée par 
madame Maya  Jegen, le projet d’ordre du jour 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, tel que présenté. 

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

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 
monsieur Frédérick Gagnon, le procès-verbal 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. 
 

3. Affaires en découlant 
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 3.1 Rencontre avec le Comité inclusion-diversité  

Une réunion a eu lieu, en décembre dernier, avec les représentantes, les 
représentants de l’Association des étudiants noirs en droit de l’UQAM. Cette séance 
a été réalisée à la demande de monsieur Bryan Mupesse, représentant aux affaires 
académiques de l’Association des étudiant.e.s en droit de l’UQAM ((AEND). Le doyen 
ainsi que le vice-doyen aux études y ont assistée. Le vice-doyen aux études présente 
le constat suivant : la Faculté ainsi que son Département des sciences juridiques 
accueillent très peu d’étudiantes, d’étudiants des minorités visibles. Ceux et celles qui 
y proviennent sont de milieux populaires, issus des institutions publiques. La majorité 
est obligée de travailler ajoutant ainsi une difficulté supplémentaire pour la réussite 
de leurs études. Suivant l’exemple de ce qui a été réalisé dans d’autres universités, 
ils ont créé cette association afin de promouvoir les activités académiques de 
l’UQAM, d’organiser des rencontres avec des juristes des milieux professionnels ainsi 
que pour favoriser plus d’implications dans leur communauté. Ils demandent que la 
Faculté prenne un engagement : celui de mieux supporter leur intégration. S’inspirant 
encore une fois de mesures déjà mises en place dans d’autres institutions (comme, 
par exemple, une personne à l’accueil spécialement orientée vers leurs besoins 
spécifiques) les ajouts demandés sont simples mais suffisants pour faire une 
différence. Le comité lance cet appel de support à tous les niveaux : facultaire, 
départemental ainsi que les autres associations étudiantes. Monsieur Martin Gallié 
ignore, pour l’instant, si le Comité inclusion-diversité aura une autre réunion. Le cas 
échéant, monsieur François Roch, directeur des sciences juridiques souligne qu’il 
serait important qu’il y soit convoqué. 

 
 

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

politique et de droit 
 
Un seul candidat retenu pour le poste, soit le doyen sortant, monsieur Hugo Cyr. 
Madame Maya Jegen mentionne qu’un message institutionnel a été envoyée 
aujourd’hui et contient les échéances suivantes : 

o La campagne d’information se déroulera jusqu’au 14 février 2020 ; 
o La rencontre publique du candidat aura lieu le 11 février 2020, de 12 h 30 à 

13 h 45, à la salle N-M360 ; 
o Le scrutin s’échelonnera du 17 février 2020 à 10 h jusqu’au 24 février 2020 à 

15 h, au moyen du système d’Omnivox ; 
o Après examen des résultats de la consultation, le comité de sélection 

formulera une recommandation au Conseil académique qui la fera suivre à la 
Commission des études du 10 mars 2020 qui recommandera au Conseil 
d’administration du 24 mars 2020 la nomination du candidat retenu. 

 
4.2 Résolutions 
 

Nomination de monsieur Martin Gallié au Comité permanent de mise à jour du 
Règlement no 5 des études de premier cycle et du Comité permanent de mise à 
jour du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs 

 
Résolution CFSPD-2019-2020-770 
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ATTENDU le mandat de monsieur Martin Gallié à titre de vice-doyen aux études de la 
Faculté de science politique et de droit ; 

 
ATTENDU la composition du Comité permanent de mise à jour du Règlement no 5 des 
études de premier cycle et du Comité permanent de mise à jour du Règlement no 8 
des études de cycles supérieurs favorisant la représentation du vice-décanat aux 
études ; 

 
ATTENDU les discussions en séance ; 

 
IL EST PROPOSÉ par le Comité exécutif que le Conseil académique de la Faculté de 
science politique et de droit : 

   
RECOMMANDE à la Commission des études la nomination de monsieur Martin Gallié, 
vice-doyen aux études, comme représentant de la Faculté de science politique et de 
droit au Comité permanent de mise à jour du Règlement no 5 des études de premier 
cycle et au Comité permanent de mise à jour du Règlement no 8 des études de cycles 
supérieurs, du 1er juin 2018 au 31 mai 2021. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Approbation du rapport d’autoévaluation du baccalauréat communication, 
politique et société (BCPS) 

RÉSOLUTION CFSPD-2019-2020-771 

ATTENDU la Politique 14 de l’UQAM ; 
 

ATTENDU la Résolution du Département de Science politique du 15 janvier 2020 
(DSP-2019-2020-32) 

 
ATTENDU les discussions tenues en séance ; 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Julian Durazo-Herrmann, APPUYÉ par 
madame Tania Gosselin, que les membres du Conseil académique de la Faculté de 
science politique et de droit : 

 
 

APPROUVE le rapport d’autoévaluation du BCPS, rédigé par le sous-comité 
d’autoévaluation de programme et présidé par Isabelle Gusse ; 

 
APPROUVE l’avis du comité de programme du BCPS sur le rapport d’autoévaluation 
adopté unanimement le 19 novembre 2019 ; 

 
TRANSMETTE le tout au Comité d’évaluation des programmes. 

 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Motion de remerciement à madame Isabelle Gusse. 

RÉSOLUTION CFSPD-2019-2020-772 

ATTENDU la résolution DSP-2019-2020-39 du 15 janvier 2020 ; 
 
 

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 madame Isabelle Gusse pour son 
investissement dans le programme du baccalauréat communication, politique et 
société tant pour son rapport d’auto-évaluation que le temps consacré à sa direction. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Modification de programme du baccalauréat en droit : Exigences de qualification 
pour l'enseignement (EQE). 

Résolution CFSPD-2019-2020-773 

ATTENDU la résolution 2019-CE-13733 du 15 octobre 2019, concernant la 
modification du programme de baccalauréat en en droit : 

 
ATTENDU les modifications apportées aux cours suivants : 

  

Cours actualisés Remplacent 

FPD5015 - Clinique de droit international 
des droits de la personne 1  
FPD5020 - Clinique de droit international 
des droits de la personne 2  
JUM4531 - Stage I  
JUM4532 - Stage II  
JUM453X - Tribunal-école 

FPD5010 - Clinique de droit international 
des droits de la personne I 
FPD5011 - Clinique de droit international 
des droits de la personne II  
JUM4522 - Stage I  
JUM4523 - Stage II  
JUM4530 - Tribunal-école  

 
ATTENDU la nécessité de reconnaitre ou non le transfert des EQE ; 

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

 
ACCEPTE le transfert automatique des EQE pour les cours suivants : 

 

Cours actualisés Remplacent 

FPD5015 - Clinique de droit international 
des droits de la personne 1  

FPD5010 - Clinique de droit international 
des droits de la personne I 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=7308
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FPD5020 - Clinique de droit international 
des droits de la personne 2  
JUM4531 - Stage I  
JUM4532 - Stage II  

FPD5011 - Clinique de droit international 
des droits de la personne II  
JUM4522 - Stage I  
JUM4523 - Stage II  
 

 
Ne reconnaisse pas le transfert des EQE pour le cours suivant : 

 

Cours actualisé Remplace 

JUM453X - Tribunal-école JUM4530 - Tribunal-école  

 

 

ET TRANSMETTENT au Service du personnel enseignant la présente résolution. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Direction par intérim aux cycles supérieurs, Département des sciences 
juridiques 
RÉSOLUTION CFSPD-2019-2020-774 
ATTENDU la prolongation du congé de maladie de la professeure 
Laurence Léa Fontaine ; 

 
ATTENDU l’importance du poste de direction des cycles supérieurs pour le 
Département des sciences juridiques ; 

 
ATTENDU les besoins des étudiantes, des étudiants des cycles supérieurs en sciences 
juridiques ; 

 
ATTENDU le souhait de remplacer temporairement la professeure 
Laurence Léa Fontaine jusqu’à son retour au travail ; 

 
ATTENDU la résolution de l’Assemblée départementale ; 

 
ATTENDU les résolutions des Comités de programme de la maîtrise et du doctorat ; 

 
ATTENDU les discussions en séance ; 

 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Maya Jegen, APPUYÉ par monsieur Benoit Allard, 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

 
NOMME la professeure Emmanuelle Bernheim à titre de directrice par intérim jusqu’au 
retour au travail de la professeure Laurence Léa Fontaine ; 

 
DEMANDE au Décanat de faire le suivi administratif requis afin de formaliser cette 
nomination rétroactive au 12 décembre 2019. 

 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=7308
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4.3 Informations 
 
Le vice-doyen aux études, monsieur Martin Gallié rappelle qu’il a communiqué 
différents documents au Comité des études : 

o Note de service sur l’état d’avancement des évaluations présentes : Baccalauréat 
en relations internationales et droit international (organisation de la rencontre des 
évaluateurs externes : 9 mars 2020), baccalauréat communication, politique et 
société (prochaine convocation, par le Service de soutien académique, du Comité 
interfacultaire et choix des experts et des questions). 

o Note de service sur la demande du Vice-rectorat à la vie académique qui souhaite 
documenter l’ensemble des cours et des activités réalisées en Intelligence 
artificielle. 

o Note de service sur les modifications apportées au R5 et au R8.  
o Abaissement de la moyenne cible pour les cycles supérieurs de 3.2 à 3. (R8) 
o Création de passerelles DEC-BAC.  

Il indique que la Faculté a dépassé le nombre de charges de cours initialement attribué. 
L’enveloppe utilisée devrait se situer au final (après les stages et les derniers 
dédoublements) à 337.5 en lieu de 332. Tous les cours demandés par les 
Départements ont cependant pu être attribués, à l’exception de certains cours où il n’y 
avait pas assez d’étudiantes, d’étudiants inscrits. 

Il présente son analyse des coupures et les points qu’il défend au GTMEC. Il invite les 
membres à leur faire part de leur position.  

Il termine son intervention en invitant toutes les personnes préoccupées ou touchées 
par les coupures à lui communiquer, par écrit, les problèmes rencontrés. Il s’engage à 
en parler dans les instances compétentes. 

5. Recherche 
 
5.1 Point d’information 

 
La vice-doyenne à la recherche informe les membres des développements suivants : 
 

o Révision de la Politique 10 
Le Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion a reçu un nombre 
important de commentaires lors de la consultation. Le comité plénier de la 
révision va se pencher sur les commentaires. 

o La rectrice, madame Magda Fusaro, et la ville de Laval souhaitent renforcer 
les liens de collaboration sur le plan de la recherche. Plusieurs chercheures, 
chercheurs de la Faculté de science politique et de droit ont été contactés à 
ce sujet (par exemple, pour le domaine de la diversité et inclusion ou de 
l’environnement). 

o La semaine de la recherche organisée par le Vice-rectorat à la recherche, à 
la création et à la diffusion se tiendra du 17 au 19 mars 2020. Il y aura plusieurs 
ateliers. 
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o Le Comité facultaire de la recherche s’est réuni la semaine dernière. 
Différentes demandes ont été évaluées. À la suggestion du doyen, le nom des 
personnes qui recevront du financement sera mentionné sur le site de la 
Faculté de science politique et de droit. 

 
5.2 Modification de la politique de soutien à la recherche 

 
Les documents suivants sont présentés : 
 

o La politique de soutien à la recherche 2020 
o Les modifications de la politique à la recherche 
o Résolution de la politique de soutien à la recherche 

 
Monsieur Rémi Bachand attire l’attention sur le point suivant de la politique : 

 
4    Appui aux professeures régulières, professeurs réguliers 

  4.1 Fonds de démarrage pour nouvelles professeures, nouveaux professeurs. 
 Éligibilité 

 avoir soutenu sa thèse de doctorat ou être sur le point de la soutenir (dans les 
6 mois suivant l’embauche). 

 
Il juge que ce critère porte préjudice aux professeures, aux professeurs du 
Département des sciences juridiques qui n’ont pas et n’auront pas de doctorat. La 
vice-doyenne à la recherche se dit surprise de ce constat car sur le Comité siège 
deux professeures du Département des sciences juridiques et qu’en aucun moment 
cette disposition n’a été soulevée, ni remise en cause. Elle est d’accord, ainsi que 
les membres du Conseil, pour supprimer cette clause afin d’accommoder le 
Département des sciences juridiques et d’assurer un accès égal au fonds de 
démarrage pour toutes les nouvelles professeures, tous les nouveaux professeurs. 
La politique ainsi amendée, la résolution sera également modifiée en conséquence. 

 
Politique de soutien à la recherche pour la Faculté de science politique et de droit  

 
Résolution CFSPD-2019-2020-775  
ATTENDU l’adoption de la Politique de soutien à la recherche de la Faculté de science 
politique et de droit par le Conseil académique facultaire le 30 août 2017 ; 

 
ATTENDU l’examen de la mise en application de la politique par le comité facultaire de 
la recherche ;  

 
ATTENDU la nécessité de clarifier, d’élargir ou de réviser les critères d’application de 
certains concours facultaires de soutien à la recherche ; 

 
ATTENDU le travail du comité facultaire de la recherche visant à réviser la Politique de 
soutien à la recherche ; 

 
ATTENDU les discussions en séance ; 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Bachand, appuyé par monsieur Martin Gallié, 
que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
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ADOPTE la Politique de soutien à la recherche telle que proposé par le comité 
facultaire de la recherche et tel que modifié par le Conseil académique facultaire. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6 Information 
 
6.1 Institut d’Études Internationales de Montréal 

 
Arrivée de la nouvelle directrice adjointe, madame Caroline Doyon 
 
Monsieur François Audet, directeur de l’Institut, informe le Conseil de l’arrivée de 
madame Caroline Doyon, nouvelle directrice adjointe de l’Institut. Elle remplace 
madame Kim Fontaine-Skronski qui nous a quittés pour le poste de Directrice 
exécutive de l’Association internationale de science politique (IPSA-AISP). Il invite les 
membres qui n’ont pas encore rencontré madame Doyon à se présenter à l’Institut 
pour faire sa connaissance. 
 
Rendez-vous Gérin-Lajoie 
 
Le directeur termine son intervention par le rappel de la deuxième édition des 
Rendez-vous Gérin-Lajoie. Cet événement se tiendra les 1er et 2 juin 2020. 
L’événement abordera la situation des conflits commerciaux et du multilatéralisme. 
Toutes les unités de l’IEIM ont été invitées. La programmation sera complétée sous 
peu. C’est un événement organisé en collaboration avec l’École nationale 
d’administration publique (ÉNAP). 
 

 
6.2 Faculté de science politique et de droit 
 
 Les directions de programmes 
 La vice-doyenne à la recherche expose un résumé des échéances concernant le 

processus de la mise en candidature pour les postes de direction des deux 
départements de la Faculté : 

 
 Département des sciences juridiques : 

o 6 au 15 janvier 2020 : avis de vacances 
o 16 au 20 janvier 2020 : affichage 
o 30 janvier 2020 : assemblée d’élection 

 
Département de science politique : 
o 15 au 24 janvier 2020 : avis de vacances 
o 25 au 29 janvier 2020 : affichage 
o 5 février 2020 : assemblée d’élection 

 
Budget 
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Le directeur administratif de la Faculté, monsieur France Maltais, effectue un bilan de 
la situation financière de la Faculté. Il tient à rassurer tout le monde concernant la 
période des compressions : la gestion prudente des finances a permis d’atteindre 
l’équilibre budgétaire. Le facteur non négligeable de ces résultats est le report 
d’embauche des nouveaux professeures, professeurs. Concrètement, considérant 
que les compressions paramétriques imposées par la direction de l’UQAM sont de 
136 600 $ pour l’exercice financier 2019-2020, les compressions ont pu être ainsi 
résorbées. 

 
Madame Lysa Brunet, représentante pour le SEUQAM, demande si la rectrice a 
formulé le souhait de se présenter à l’un de nos Conseils académiques facultaires 
afin de discuter budget. Madame Lysa Brunet suggère de l’y inviter car lors d’une 
rencontre, en décembre 2019, entre les représentants du SEUQAM et la haute 
direction de l’université, elle avait mentionné son intention d’être présente pour 
discuter budget. Une invitation pourrait lui être adressée pour la prochaine séance du 
Conseil. 

 
6.3 Département de science politique 
 

En l’absence du directeur du département, madame Maya Jegen, vice-doyenne à la 
recherche donnera ce point d’information pour son département. Elle rappelle que le 
Département de science politique fêtera ses 50 ans le 13 mars 2020. Elle invite tous 
les membres du Conseil académique facultaire à participer à cet événement. La 
soirée se déroulera au Westin et les billets pour y assister sont présentement en 
vente. 
  

6.4 Département des sciences juridiques 
 

Réforme du baccalauréat en droit : Pour tout savoir ! 
Le directeur du département, monsieur François Roch, mentionne qu’il y aura une 
réunion d’informations pour les étudiants, soit le jeudi, 13 février 2020 à 14h  au local 
A-2885. 
 
Embauche de professeures, de professeurs 
D’ici les deux prochains mois, il y aura un blitz d’embauche pour trois nouveaux 
professeures, professeurs pour les 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 de remise de prix 
Le mercredi 19 février 2020 aura lieu la soirée annuelle de remise de prix et de bourse 
du Département de sciences juridiques. 
 
Finalement, monsieur François Roch mentionne que son mandat se terminera le 
31 mai 2020. 

 
6.5 Centre de développement professionnel 
 

Le directeur du centre, monsieur Luc Boulanger-Milot présente son bilan d’activités. 
 
Département des sciences juridiques   
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Journée carrière interfacultaire au Centre Mont-Royal 
o 88 inscriptions pour une présence de 62 étudiants  

(VS  99 inscriptions pour 59 participants en 2018) 
 

Diversité dans la profession juridique : les défis de l'inclusion - 13 février 2020  
o Une collaboration du Centre de développement professionnel qui regroupe le 

Comité sur la pratique du droit civil Collaboration, le Comité sur la diversité 
ethnoculturelle et le Comité LBGTQ+ du Barreau de Montréal et du Jeune 
Barreau de Montréal.  
 

Département des science politique  
Jumelage avec des professionnels  

o Objectifs : rencontre dans les milieux de travail avec des diplômés  
o À ce jour : 22 professionnels et 70 étudiants inscrits 
o En cours, relance des professionnels à venir.  

Stages – Statistique 
o Plusieurs rencontres individuelles : 

- Révision de CV et Lettre (course aux stages en droit) 
- Plusieurs demandes d’étudiants aux BCPS et BRIDI (promo-prof) 
 

 Autres informations 
o Le lancement du nouveau Blogue du CDP 

- Premier billet : « Cinq astuces pour t’aider à préparer ta future carrière 
professionnelle pendant tes études » 

- À venir : les « softs skills » 
 

7 Motion de félicitations  
 
Motion de félicitations à monsieur Alain G. Gagnon. 

RÉSOLUTION CFSPD-2019-2020-776 

ATTENDU que monsieur Alain G. Gagnon a été nommé, en décembre 2019 ; membre de 
l’Ordre du Canada ; 

ATTENDU ses contributions intellectuelles impressionnantes ; 

ATTENDU la notoriété incontestable 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 Frédérick Gagnon, APPUYÉ par 
monsieur Rémi Bachand, que les membres du Conseil académique de la Faculté de 
science politique et de droit : 

 
 

TRANSMETTENT leurs très vives félicitations à monsieur Alain G. Gagnon, professeur au 
Département de science politique, pour la valeur exceptionnelle de son travail. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Motion de remerciements à madame Sylvie Bouchard 
Résolution CFSPD-2019-2020-777 
ATTENDU le départ de madame Sylvie Bouchard de son poste d’agente de gestion des 
études pour les programmes facultaires de premier cycle et les certificats de la Faculté de 
science politique et de droit ; 

 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Madame Bouchard pendant près d’une 
décennie ; 

 
ATTENDU son implication, son empathie ainsi que son dévouement envers ses 
étudiantes, ses étudiants; 

 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Maya Jegen, appuyé par madame Lysa Brunet que les 
membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

 
 

TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à madame Sylvie Bouchard pour 
l’excellence du travail qu’elle a réalisé au sein de la Faculté. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8 Affaires étudiantes 

 
Le représentant de l’AFESPED, monsieur Benoit Allard, présente deux résolutions.  
 
La première concerne les listes de cours. Il en explique le contexte : depuis plusieurs 
années, l’AFESPED recevaient les listes des cours donnés ainsi que leurs locaux 
respectifs. Ces listes étaient utiles lors des tournées de classe, surtout en temps de grève. 
Depuis la session d’automne, ces listes ne sont plus envoyées. 

 
Le coordonnateur des études de premier cycle, monsieur Sébastien Dorais, mentionne 
que l’obtention de cette liste est très facile d’accès pour tout le personnel. De plus, les 
départements donnent ces informations sur leur site respectif. 
 
Monsieur Benoit Allard connait cette possibilité mais souligne que la liste qui était fournie 
réunissait l'ensemble des listes départementales, en excluant les cours commandés hors 
faculté, ce qui simplifiait de beaucoup le travail des associations. 
 
Listes de cours 
Résolution CFSPD-2019-2020-778 
ATTENDU que les listes générales des locaux d'enseignement des cours de chaque 
faculté constituent un outil nécessaire pour faciliter le travail des associations facultaires 
uqamiennes et leur permettre de communiquer directement à leurs membres ; 

 
ATTENDU que ces listes sont fournies par les Services à la vie étudiante de l'UQAM aux 
associations étudiantes depuis des années ; 
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ATTENDU que les associations facultaires de l'UQAM, dont l'Association facultaire 
étudiante de science politique et droit, se sont vues refuser l'accès par les Services à la 
vie étudiante aux listes des cours commandés par leur faculté d'attache lors de la session 
d'automne 2019 et d'hiver 2020 ; 

 
ATTENDU que, dans un courriel daté du 17 janvier 2020, le vice-recteur à la vie 
académique M. Jean-Christian Pleau confirmait qu'il n'y avait plus de transmission des 
listes générales des locaux d'enseignement des cours aux associations facultaires, et qu'il 
s'agissait là d'une décision administrative de la Direction de l’UQAM ; 

 
ATTENDU que cette décision n'a été évoquée qu'après des mois de demandes répétées 
d'explications de la part des associations étudiantes, et que jusqu'à présent, aucune 
justification n'a été fournie par la direction quant aux motifs de cette décision ; 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoit Allard, APPUYÉ par 
madame Lucia Flores Echaiz, que les membres du Conseil académique de la Faculté de 
science politique et de droit : 

 
 

DEMANDE à la Faculté d'inviter la direction de l'UQAM à s'expliquer quant aux motifs 
appuyant sa décision de ne plus fournir les listes de cours aux associations étudiantes, et 
l'invite à la reconsidérer ; 

 
DEMANDE à la Faculté de fournir une copie à jour de la liste de l'ensemble des cours 
commandée par celle-ci aux associations étudiantes de la Faculté sur demande de ces 
dernières, incluant les locaux et les plages horaires. 

 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Loi 21 
Elle sera présentée pour information car le doyen, monsieur Hugo Cyr, désire la bonifier.  
 
Sa première lecture a suscité cette question de madame Gaëlle Breton-Le Goff : 
concrètement, comment la Faculté va pouvoir répondre à cette demande de ‘protéger les 
étudiantes et les étudiants qui vivraient des difficultés en lien avec l’application de la Loi 
21’ ? Monsieur Benoit Allard explique que l’un des objectifs de cette résolution est de 
susciter une réflexion sur les mécanismes institutionnels et de mieux diffuser les 
ressources disponibles à l’UQAM. Une version améliorée sera présentée lors du prochain 
Conseil administratif facultaire. 

 
 
9 Dépôt de document 
 

o Bilan gala retrouvailles du Département des sciences juridiques 
 

o SEUQAM – résolution 
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Cette résolution se veut une réponse à un message institutionnel de la Direction 
qui imputait à la grève du SEUQAM la fâcheuse situation financière dans laquelle 
se trouve l’université. Conséquemment, elle invite la Direction à travailler à rétablir 
une bonne communication. 

 
 
10 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


