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EXTRAIT du procès-verbal de la cent-troisième assemblée ordinaire du Conseil 
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Projet de modification majeure du programme de baccalauréat en science 
politique (7760) 
 
Résolution CFSPD-2018-2019-751 
ATTENDU le projet de modification majeure du programme de baccalauréat en 
science politique déposé et présenté au Conseil académique de la Faculté de 
science politique et de droit le 27 mars 2019;  
 
ATTENDU que ce projet de modification majeure poursuit comme objectifs de mettre 
à jour l’offre de cours du Département de science politique d’une part et de créer un 
Cheminement Honor d’autre part ;  
 
ATTENDU la Résolution du Département de science politique DSP-2017-2018-104 
adoptée à l’unanimité;  
 
ATTENDU que le principal défi que doit relever le Département au cours des 
prochaines années consiste à réformer son programme de baccalauréat et à le 
rendre plus attrayant et pertinent dans un contexte de multiplication des programmes 
de science politique ou de disciplines connexes dans le bassin montréalais, de déclin 
ou de stagnation du nombre des demandes d’admission en raison de l’évolution 
démographique appréhendée et de l’arrivée d’une offre grandissante de formations 
en ligne; 
 
ATTENDU les discussions qui ont eu lieu au Département de science politique au 
sujet de la modification majeure du baccalauréat, d’où a émergé un consensus 
relativement à l’importance et à l’intérêt d’engager une telle modification;  
 
ATTENDU la résolution adoptée par le Comité de programme le 1er novembre 2017 
appuyant l’intégration d’un Cheminement Honor au baccalauréat en science politique; 
 
ATTENDU le procès-verbal du Comité de programme du baccalauréat en science 
politique du 14 février 2018 concernant le Cheminement Honor; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Gallié, appuyé par monsieur Vincent Romani, 
que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
APPROUVE la modification majeure du programme de baccalauréat en science 
politique telle que déposée en séance;  



 
APPROUVE les modifications suivantes : 
 

Cours actualisés (n=10)  Remplacent (n=10) 
POL1301 Fondements de l’analyse 
politique 

POL1300 Fondements de 
l’analyse politique 

POL1502 Introduction à 
l’administration publique et aux 
politiques publiques 

POL1501 Introduction à 
l’administration publique et aux 
politiques publiques 

POL1601 Politique au Canada et 
au Québec 

POL1600 Politique au Canada et 
au Québec 

POL5832 Politiques sociales POL3085 Politique sociale 
POL4034 Système politique du 
Japon 

POL4033 Système politique du 
Japon 

POL4412 Organisations 
internationales: l’ONU et ses 
institutions spécialisées 

POL4411 Organisations 
internationales: l’ONU et ses 
institutions spécialisées 

POL4483 Pouvoir et politique en 
Afrique 

POL4482 Pouvoir et politique en 
Afrique 

POL4702 Pouvoirs et contre-
pouvoirs au Canada et au Québec 

POL4701 Organismes 
décisionnels et centraux du 
gouvernement 

POL5521 Politique de défense des 
grandes puissances 

POL5520 Politique de défense des 
grandes puissances 

POL5913 Politique de 
l'environnement 

POL5911 Politique de 
l'environnement 

Cours créés (n=7) 
POL4425 Dynamiques de la mondialisation contemporaine 
POL4650 La politique au carrefour des nationalismes 
POL5195 Théories et pratiques de l’anarchisme 
POL5710 Théories des politiques publiques 
POL5860 Politique de la santé 
POL5915 Politique de l’énergie 
POM4002 Travail de recherche approfondi 
Cours retirés (n=6) 
POL4500 Politique étrangère du Japon 
POL4640 La politique et les techniques de recherche informatiques 
POL5470 Politique paneuropéenne 
POL5831 Administration de la politique sociale de l’État 
POL5905 Analyse des politiques publiques 
POL6040 Dimension politique des transferts de technologie 

 
 



 
TRANSMETTE à la Commission des études le projet de modification majeure du 
programme de baccalauréat en science politique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 27 mars 2019 
 
 
 
 
Hugo Cyr 
Doyen 


