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Nomination de Monsieur Yves Couture à titre de titulaire de la Chaire UNESCO d’études 
des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique 

Résolution CFSPD-2020-2021-795  

ATTENDU l’accord établi entre l’UNESCO et l’UQAM dans le cadre du Programme 
UNITWIN/Chaire UNESCO et la création de la Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique en 1998 ; 

ATTENDU l’affiliation de la Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice 
et de la société démocratique à l’Institut d’études internationales de Montréal ; 

ATTENDU l’appel à candidatures pour une ou un titulaire de la Chaire UNESCO d’étude des 
fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique lancé par l’UQAM en 
janvier 2020 ; 

ATTENDU la candidature déposée par Monsieur Yves Couture, professeur au département de 
science politique ; 

ATTENDU la recommandation de Monsieur Yves Couture par le comité scientifique de la Chaire 
UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique ; 

ATTENDU la recommandation de Monsieur Yves Couture par le comité de sélection institutionnel 
dont ont fait partie la doyenne de la Faculté des sciences humaines et le doyen de la Faculté de 
science politique et de droit en avril 2020 ; 

IL EST PROPOSÉ par Maya Jegens appuyé par François Audet que le Conseil académique de 
la Faculté de science politique et de droit ; 
  



 
RECOMMANDE Monsieur Yves Couture, professeur au département de science politique, à titre 
de titulaire de la Chaire UNESCO d’études des fondements philosophiques de la justice et de la 
société démocratique sous réserve de la reconduction de l'accord UNESCO-UQAM relatif à 
cette chaire et de l'acceptation de sa candidature par l'UNESCO. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 

Le 24 septembre 2020 

 

 

  

Monique Brodeur 

Doyenne intérimaire 

 


