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Listes de cours 
Résolution CFSPD-2019-2020-778 
ATTENDU que les listes générales des locaux d'enseignement des cours de chaque 
faculté constitue un outil nécessaire pour faciliter le travail des associations 
facultaires uqamiennes et leur permettre de communiquer directement à leurs 
membres ; 
 
ATTENDU que ces listes sont fournies par les Services à la vie étudiante de l'UQAM 
aux associations étudiantes depuis des années ; 
 
ATTENDU que les associations facultaires de l'UQAM, dont l'Association facultaire 
étudiante de science politique et droit, se sont vues refuser l'accès par les Services à 
la vie étudiante aux listes des cours commandés par leur faculté d'attache lors de la 
session d'automne 2019 et d'hiver 2020 ; 
 
ATTENDU que, dans un courriel daté du 17 janvier 2020, le vice-recteur à la vie 
académique M. Jean-Christian Pleau confirmait qu'il n'y avait plus de transmission 
des listes générales des locaux d'enseignement des cours aux associations 
facultaires, et qu'il s'agissait là d'une décision administrative de la Direction de 
l’UQAM ; 
 
ATTENDU que cette décision n'a été évoquée qu'après des mois de demandes 
répétées d'explications de la part des associations étudiantes, et que jusqu'à présent, 
aucune justification n'a été fournie par la direction quant aux motifs de cette décision ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Benoit Allard, APPUYÉ par madame Lucia Flores 
Echaiz, que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique 
et de droit : 
 
 
DEMANDE à la Faculté d'inviter la direction de l'UQAM à s'expliquer quant aux motifs 
appuyant sa décision de ne plus fournir les listes de cours aux associations 
étudiantes, et l'invite à la reconsidérer ; 
 
DEMANDE à la Faculté de fournir une copie à jour de la liste de l'ensemble des cours 
commandée par celle-ci aux associations étudiantes de la Faculté sur demande de 
ces dernières, incluant les locaux et les plages horaires. 
 
 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
COPIE CONFORME 
Le 29 janvier 2020 
 
 
 
 
Maya Jegen 
Vice-doyenne à la recherche 
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