
 

 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT 

 

EXTRAIT du procès-verbal de la quatre-vingt-dixième assemblée ordinaire du Conseil 

académique de la Faculté de science politique et de droit du 25 janvier 2017, à 13 

heures 30 minutes, à la salle A-1715 

 
Motion de remerciements à monsieur Frédérick Guillaume Dufour 

 

Résolution CFSPD-2016-2017-673 
ATTENDU que le Comité de programme de la maîtrise en science politique a fait un 

important travail de révision pour donner suite au rapport d’évaluation du programme; 

 

ATTENDU que certains éléments de la réforme proposée par la partie professorale n’ont 

originellement pas pu obtenir l’approbation de la partie étudiante, les votes se divisant 

ainsi également entre les membres du Comité de programme; 

 

ATTENDU les résolutions unanimes du Département de science politique en faveur de 

la réforme du programme de maîtrise en science politique, incluant les parties de la 

réforme proposées par la partie professorale au Comité de programme; 

 

ATTENDU la recommandation unanime adoptée par le Comité des études de la Faculté 

de science politique et de droit à l’égard de la réforme du programme de maîtrise en 

science politique, incluant les parties de la réforme proposées par la partie professorale 

au Comité de programme; 

 

ATTENDU la recommandation adoptée à la majorité par le Conseil académique 

facultaire de science politique et de droit à l’égard de la réforme du programme de 

maîtrise en science politique, incluant les parties de la réforme proposées par la partie 

professorale au Comité de programme; 

 

ATTENDU la profonde insatisfaction exprimée par les étudiantes et étudiants membres 

du Conseil académique quant au processus suivi – insatisfaction exprimée notamment 

par des dissidences nominales accompagnées de notes écrites; 

 

ATTENDU le pouvoir conféré en vertu de l’article 4.2.1 du Règlement no 3 sur les 

études de cycles supérieurs de la Faculté de science politique et de droit à la doyenne, 

au doyen de la Faculté de mandater une médiatrice, un médiateur pour tenter de 

résoudre les impasses qui peuvent se produire au sein d’un Comité de programme; 



 

ATTENDU que le doyen a invité monsieur Frédérick Guillaume Dufour à agir dans une 

ultime tentative de médiation avant que la proposition de modification du programme de 

maîtrise soit présentée à la Commission des études; 

 

ATTENDU que monsieur Frédérick Guillaume Dufour a accepté le mandat qui lui a été 

confié par le doyen; 

 

ATTENDU les efforts remarquables déployés par monsieur Frédérick Guillaume Dufour 

pour rapprocher les deux parties, le doigté et la diplomatie avec lesquels il s’est acquitté 

de son mandat; 

 

ATTENDU que la médiation réalisée par monsieur Frédérick Guillaume Dufour a mené à 

une entente unanime au sein du Comité de programme et qu’un projet de réforme a pu 

être présenté à la Commission des études à temps pour qu’il soit adopté et puisse entrer 

en vigueur dès septembre 2017; 

 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Grondin, appuyé par madame Maya Jegen, que 

les membres du Conseil académique la Faculté de science politique et de droit : 

 

TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à monsieur Frédérick Guillaume Dufour 

pour les efforts remarquables qu’il a déployés pour assurer le succès de la médiation 

dans le dossier de la modification de la maîtrise en science politique. 

 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

COPIE CONFORME 

Montréal, le 25 janvier 2017 

 

 

 
Hugo Cyr 

Doyen 

 

 

 


