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EXTRAIT du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée ordinaire du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit, tenue le mercredi 9 mai 2018, à 12 
heures 30 minutes, à la salle A-1715. 

 
Financement d’un projet d’enseignement en ligne visant les cours d’introduction au 
droit  et à la méthodologie 
 
RÉSOLUTION CFSPD-2017-2018-711 
ATTENDU l’appel à projets visant à appuyer les initiatives d’enseignement en ligne lancé le 
19 avril 2018; 
 
ATTENDU que conformément à la Politique 14, le programme du Baccalauréat en droit fait 
présentement l’objet d’une d’évaluation périodique; 
 
ATTENDU qu’au début de l’année en cours, l’Assemblée départementale des sciences 
juridiques a entamé un processus de révision du programme du Certificat de droit social et du 
travail; 
 
ATTENDU les préoccupations soulevées dans le Rapport d’autoévaluation du programme du 
Baccalauréat en droit et dans le Rapport des experts externes concernant le cours JUR2509 
Introduction à l’étude du droit et à la méthodologie juridique; 
 
ATTENDU la volonté de l’Assemblée départementale des sciences juridiques et du Comité 
des programmes d’études de 1er cycle en droit de modifier en profondeur le cours JUR2509; 
 
ATTENDU que les étudiantes et étudiants du programme du Certificat en droit social et du 
travail doivent suivre le cours JUR2506 Introduction à l’étude du droit social et du travail et 
qu’il y a lieu d’optimiser l’utilisation des ressources professorales attribuées à l’enseignement 
de la méthodologie juridique dans ce cours ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, APPUYÉ par monsieur Olivier Grondin, que le 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
APPUIE l’initiative visant à déposer une demande de financement en vertu du programme 
susmentionné qui permettrait de dispenser une partie des enseignements du cours de 
méthodologie JUR2509 et JUR2506 en ligne. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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