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Résolution CFSPD-2018-2019-745 
Modification du Règlement facultaire no 2 de régie interne concernant la 
composition étudiante du Conseil académique de la Faculté de science 
politique et de droit 
ATTENDU le mandat du Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit concernant l’établissement de son règlement de régie interne, et ce, en vertu du 
Règlement no 2 de régie interne de l’Université; 

 
ATTENDU l’adoption, le 18 mai 2005, du Règlement facultaire no 2 de régie interne 
par la résolution CFSPD 2004-2005-203; 

 
ATTENDU que la partie étudiante compose 50 % des comités de programmes,  
30,4 % de la Commission des études et seulement 25,9 % du Conseil académique; 

 
ATTENDU la tradition à la Faculté que les étudiantes, étudiants des différentes unités 
de programmes soient représentés au Conseil académique; 

 
ATTENDU l’importance que l’Association facultaire étudiante ait une voix au sein de 
la Faculté;  
 
ATTENDU que la représentante, le représentant de l’Association facultaire étudiante 
prend la place de la représentante, du représentant des étudiantes, étudiants de 
l’unité de programmes dont elle, il provient;  

 
ATTENDU qu’il appartient à chaque groupe de nommer sa représentante, son 
représentant et, le cas échéant, une, un substitut;  

 
ATTENDU que la représentante, le représentant de l’Association facultaire étudiante 
de science politique et de droit siège aussi au Comité exécutif de la Faculté; 

 
ATTENDU que l’étudiante, l’étudiant représentant la Faculté à la Commission des 
études, sa ou son substitut, le cas échéant, est observatrice, observateur au Conseil 
académique;  
 
ATTENDU que la professeure, le professeur représentant la Faculté à la Commission 
des études, sa ou son substitut, le cas échéant, soit membre votant au lieu  
d’observatrice, d’observateur au Conseil académique; 
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ATTENDU que les étudiantes, étudiants agissant à titre d’observatrice, d’observateur 
ne sont pas rémunérés; 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Louis-Simon Besner, appuyé par madame Émilie 
Dubois que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

 
ADOPTE les modifications au Règlement facultaire no 2 de régie interne suivantes : 
 
BIFFER à l’article 3.2 : 
 
« à laquelle n’appartient pas la représentante, le représentant de l’Association 
facultaire étudiante de science politique et de droit » 
 
ET 
 
« une représentante, un représentant de l’Association facultaire de science politique 
et de droit » 
 
DÉPLACER à l’article 3.2 : 
 
« L’étudiante, l’étudiant représentant la Faculté à la Commission des études » de la 
rubrique « Observatrices, observateurs réguliers » à la rubrique « Membres 
nommés » 
 
« La professeure, le professeur représentant la Faculté à la Commission des 
études » située dans la rubrique « Observatrices, observateurs réguliers » soit 
déplacée dans la rubrique « Membres nommés ».  
 
REMPLACER à l’article 4.1 : 
 
« La représentante, le représentant de l’Association facultaire étudiantes de science 
politique et de droit qui siège sur le Conseil académique » par « Une représentante, 
un représentant des étudiantes, des étudiants du Conseil ». 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
L’amendement suivant est proposé : 

 
Il est proposé par monsieur Hugo Cyr, appuyé par monsieur Jean-Guy Prévost, que 
la professeure, le professeur représentant la Faculté à la Commission des études, 
soit membre votant au lieu d’observatrice, d’observateur.  
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

POUR : 14 
CONTRE : 6 

ABSENTION : 0 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
COPIE CONFORME 
Le 30 janvier 2019 
 
 
 
 
Hugo Cyr 
Doyen 
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