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EXTRAIT du procès-verbal de la cent-huitième assemblée ordinaire du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit, tenue le jeudi 16 avril 2020, à 
13 heures en visioconférence. 
 
 
Demande de statut de professeur émérite pour Alexandre Macleod  

Résolution CFSPD-2019-2020-779 
 
ATTENDU la contribution remarquable du candidat à la recherche, à l’enseignement, à 
l’encadrement des étudiantes et des étudiants, à la vie départementale et au rayonnement 
de notre département tout au long de sa carrière ; 
 
ATTENDU l’importance et l’influence reconnues des recherches, publications et 
enseignements d’Alexander Macleod sur l’études des relations internationales au 
Québec, au Canada et dans le monde francophone, notamment en ce qui a trait à 
l’ouverture de la discipline à la sociologie politique, aux études linguistiques et aux études 
culturelles ; 
 
ATTENDU la contribution exceptionnelle du professeur Macleod à  la  mission  de 
démocratisation du savoir que s’est donnée notre université et au développement de 
travaux et recherches en langue française dans une discipline très marquée par l’influence 
de la littérature et des auteurs issus du monde anglophone ; 
 
ATTENDU le leadership et l’influence exercés par le candidat dans la formation de 
nombreux jeunes chercheures et chercheurs, la contribution originale de nombre d’entre 
eux à la production de manuels et autres ouvrages reconnus, et le rôle de formateur que 
jouent nombre d’entre eux aujourd’hui dans le monde universitaire ; 
 
ATTENDU la rigueur théorique et la reconnaissance intellectuelle des travaux du 
professeur Macleod par les pairs tant dans le monde francophone qu’anglophone, que ce 
soit par ses travaux, ses recherches ou ses nominations dans des associations 
internationales réputées ; 
 
ATTENDU l’engagement exemplaire du candidat dans la vie départementale que ce soit 
à la direction du département, à la mise en œuvre du programme de doctorat, à la direction 
du doctorat, et à de nombreuses autres tâches administratives ; 
  



 

Il EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par monsieur Frédérick Gagnon que 
le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

RECOMMANDE la candidature du professeur Alexander Macleod pour l’obtention du 
statut de professeur émérite et d’acheminer le dossier auprès du Comité d’attribution 
institutionnel du statut de professeure émérite, professeur émérite. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
COPIE CONFORME 
 
Le 16 avril 2020 

 
 
 
Hugo Cyr 
Doyen 
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