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Adoption d’un projet pilote pour le baccalauréat en droit (7308) – Base 
expérience pour l’admission des candidates et candidats autochtones, 
dans la lignée des recommandations du rapport de la Commission Vérité 
et Réconciliation du Canada 
 
Résolution CFSPD-2017-2018-709 
ATTENDU la résolution 18DJS-2850 adoptée par l’Assemblée 
départementale du Département des sciences juridiques, le 29 mars 2918 ; 
ATTENDU la résolution CDE-2017-2018-6 (29 mars 2018) adoptée par le 
Comité des études (réunion virtuelle), le 29 mars 2018 ;  
ATTENDU la résolution du Comité des programmes de premier cycle en 
droit du 22 mars 2018 portant adoption à l’unanimité d’un « projet pilote » 
visant le recours à une base expérience pour l’admission des candidates et 
candidats autochtones, dans la lignée du Rapport de la Commission Vérité 
et Réconciliation du Canada; 
ATTENDU la résolution 17-DSJ-2814 de l’Assemblée départementale des 
sciences juridiques du 19 octobre 2017 intitulée « Projet pilote - étudiantes et 
étudiants autochtones » ; 
ATTENDU la résolution de Comité des programmes de 1er cycle en droit du 
16 novembre 2017 intitulée « Étudiantes et étudiants autochtones (projet 
pilote) »; 
ATTENDU l’octroi d’une subvention en février 2018 par le ministère de 
l’Enseignement supérieur pour appuyer ce projet-pilote, notamment pour : 
recruter des étudiantes, étudiants autochtones ; rémunérer des monitrices, 
moniteurs pour accompagner les étudiantes, étudiants autochtones ; et pour 
former les monitrices, moniteurs, enseignantes, enseignants et autres 
intervenantes et intervenants ; 
ATTENDU la résolution CFSPD-2016-2017-678 du Conseil académique de 
la Faculté de science politique et de droit du 31 mai 2017, encourageant 
« les comités de programmes de la Faculté à réfléchir de façon urgente à 
l’élaboration de stratégies et procédures concrètes pour faciliter l’admission 
d’étudiantes et d’étudiants autochtones, notamment sous la forme de projets 
pilotes, dans le respect des règlements d’études et dans l’esprit du projet 
général de Réconciliation »; 



 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Brodeur, APPUYÉE par monsieur 
Olivier Grondin, que le Conseil académique de la Faculté de science 
politique et de droit : 
 

APPROUVE le « projet pilote » pour le baccalauréat en droit  et le 
TRANSMETTE à la Commission des études pour approbation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
COPIE CONFORME 
Le 4 avril 2018 
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