
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Faculté de science politique et de droit 

 
CONSEIL ACADÉMIQUE 

 
PROCÈS-VERBAL de la quatre-vingt-huitième assemblée ordinaire  

du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, 
tenue le 19 octobre 2016, à 13 h 30, au local A-1715 

 
   
Membres présents  Membres absents 
   
Bachand, Rémi  Barsalou, Olivier 
Bernstein, Stéphanie  Beaudry, Lucille* 
Breton-Le Goff, Gaëlle  Dorais, Sébastien* 
Broomhall, Bruce  Simard, Carolle* 
Charron, Claude-Yves   
Chevrier, Marc   
Clavier, Carole   
Cyr, Hugo   
Dubé, Jean-François (M. Sc. pol.)   
Fontaine, Alexandrine (LL. B.)   
Forget, Patrick   
Fortin-Pouliot, Samuel (BCPS)   
Grondin, Olivier (Cycles sup. sc. jur.)   
Gusse, Isabelle   
Jegen, Maya   
Leclerc, Chantal  Observateurs 
Lorite, Alejandro   
Mandé, Issiaka  Gagné, Geneviève 
Moukal, Samir  Laplante-L., François 
Prévost, Jean-Guy  Park, Stephen 
Simard, Julien (BRIDI)   
Wolfs, Liam (B. Sc. pol.)   
   
   
*Absence motivée   

 
 

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 88e assemblée ordinaire du 19 octobre 2016 du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Adoption du procès-verbal de la 87e assemblée ordinaire du 25 mai 2016 du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit 

3. Affaires en découlant 
• Transfert des pouvoirs du Conseil académique au Comité exécutif (période estivale) 
• École d’été 

4. Informations 
• Rapport sur la décentralisation 
• Budget 
• Porte ouvertes (samedi 5 novembre 2016 et mardi 7 février 2017) 
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5. Présentation du Centre de formation en soutien à l’académique (CFSA) 
6. Affaires académiques 
7. Recherche 
      7.1 Informations 
8. Nomination des membres du Comité facultaire d’évaluation du baccalauréat en science 

politique  
9. Nomination d’une représentante, d’un représentant au Comité institutionnel sur les 

environnements numériques d’apprentissage à l’UQAM (CIENA) 
10. Rapport sur la décentralisation (demande de prolongation) 
11. Motions de félicitations et de remerciements (Annie Rochette) 
12. Motion de félicitations (Lucie Lamarche) 
13. Divers 
14. Dépôt de document 
15. Levée de séance 

 
  
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée. 
 
Monsieur Bruce Broomhall préside la séance et madame Louise Dumont agit à titre de 
secrétaire-rédactrice. 
 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 88e assemblée ordinaire du 19 octobre   

2016 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 

Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour :  
 
Point 10 - Rapport sur la décentralisation (Projet de résolution : demande de 
prolongation). Les autres points sont décalés. 
 
Sur proposition dûment faite par madame Stéphanie Bernstein, appuyée par monsieur 
Rémi Bachand, le projet d’ordre du jour de la quatre-vingt-huitième assemblée ordinaire 
du 19 octobre 2016 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
est adopté à l’unanimité, tel que modifié. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la 87e assemblée ordinaire du 25 mai 2016 du 

Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
Sur proposition dûment faite par madame Gaëlle Breton-Le Goff, appuyée par madame 
Chantal Leclerc, le procès-verbal de la quatre-vingt-septième assemblée ordinaire du 25 
mai 2016 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit est 
adopté à l’unanimité, tel que présenté. 

 
3. Affaires en découlant 
 

• Transfert des pouvoirs du Conseil académique au Comité exécutif (période 
estivale) 
Il y a un transfert des pouvoirs du  Conseil académique au Comité exécutif qui se fait 
chaque fin d’année pour la période estivale, mentionne le doyen. Ce dernier informe 
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les membres que le Comité exécutif n’a pas eu à prendre de décisions durant cette 
période.  
 

• École d’été 
Le doyen souligne qu’un courriel a été diffusé à l’ensemble des membres de la 
communauté facultaire relativement à la situation financière des écoles d’été de la 
Faculté. À l’examen des résultats financiers des différentes écoles d’été, il est clair 
qu’en l’absence d’une contribution de 200 $, nous ne sommes plus en mesure d’offrir 
les écoles d’été. En conséquence, le projet des écoles d’été est suspendu de 
manière indéfinie. Il invite les membres à transmettre des suggestions ou des 
propositions de nouvelles formules pour offrir des cours d’été, des formations 
continues, etc.  

 
4. Informations 
 

• Rapport sur la décentralisation 
Le doyen informe les membres que le Conseil d’administration a demandé un rapport 
sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire de l’UQAM à deux 
consultantes externes. Il souligne qu’il va faire un bref résumé du rapport et en 
expliquer les enjeux. Il énonce quelques grands principes qui y sont proposés. Il 
mentionne également que le rapport donne des pistes de réflexion mais ne donne 
pas de détails de structure. Après ces courtes explications, les membres émettent 
des commentaires et demandes quelques précisions.  
 

• Budget 
Le président d’assemblée invite madame Geneviève Gagné à présenter le budget 
2016-2017 aux membres du Conseil. Madame Gagné explique que l’idée est de faire 
une mise à jour à propos du budget de l’année 2016-2017 pour la Faculté;  de faire 
un bref rappel de la situation sur le plan budgétaire global de l’UQAM; de présenter 
les budgets de la Faculté et de souligner les compressions budgétaires qui ont été 
appliquées; et de décrire la situation de mi-année. Elle rappelle la situation de l’année 
dernière et souligne que pour cette année l’UQAM devra présenter un plan de retour 
à l’équilibre au ministère afin de ne pas perdre des subventions conditionnelles et 
importantes. Elle poursuit la présentation en expliquant brièvement les différents 
budgets de la Faculté. Elle termine en répondant aux questions des membres. 
 

• Portes ouvertes (samedi 5 novembre 2016 et mardi 7 février 2017) 
Le doyen rappelle que les Portes ouvertes se tiendront le samedi 5 novembre 2016. Il 
souligne l’importance de la participation des professeures et professeurs  et chargées 
et chargés de cours à cette activité. 

 
5. Présentation du Centre de formation en soutien à l’académique (CFSA) 
 

Le doyen invite mesdames Nicole Beaudry et Hélène Meunier, conseillères 
pédagogiques du Centre de formation de soutien à l’académique (CFSA), à faire leur 
présentation. Madame Meunier débute la présentation en expliquant les différents 
services et ateliers qui sont offerts par le CFSA tant du côté de la pédagogie universitaire 
que de la  gestion académique. Leur mission vise à contribuer à la qualité de la formation 
et de l’encadrement administratif des étudiantes et étudiants à valoriser l’enseignement 
et  à offrir des formations tant au personnel enseignant que non enseignant. Elle précise 
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que l’objectif  de la  rencontre n’est pas uniquement de faire connaître les services qu’ils 
offrent mais aussi de vérifier les différents besoins de tous les membres de la 
communauté uqamienne. À cet effet, elles invitent les membres du Conseil à utiliser la 
manette qui leur a été distribuée à leur arrivée afin de communiquer leurs besoins. Elles 
terminent en remerciant le doyen pour l’invitation et invitent les membres à les contacter 
en cas de besoin. 

 
6. Affaires académiques 
 

Voir au point 8. 
 
7. Recherche 
 

7.1Informations 
 
• Prix l’ACFAS 

La vice-doyenne à la recherche souligne que lors de la remise des prix de l’ACFAS, 
le 18 octobre 2016, madame Lucie Lamarche a reçu le prestigieux prix Pierre-
Dansereau pour son engagement social. 
 

• Concours   
La vice-doyenne à la recherche informe les membres qu’au début d’octobre deux 
concours s’adressant au corps professoral ont été annoncés. Le premier concours 
consiste à aider pour le  démarrage de petits projets de recherche. Comme les fonds 
proviennent du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH), les 
professeures, professeurs ont l’obligation de passer par des concours pour se voir 
attribuer cet argent (montants de 5000 $). La prochaine échéance est le 2 décembre 
2016.  
 
Le 2e concours est un soutien aux activités de diffusion et d’échange de 
connaissances pour organiser des colloques. Le  Comité de la recherche qui avait la 
volonté de montrer la transparence dans la politique no 5    a donc priorisé les 
colloques. Il y a trois dates par année, soit les 10 janvier, 10 avril et 10 octobre. Les 
montants peuvent varier, car ils dépendent des budgets reçus. Elle précise que ces 
concours sont récurrents. 
 

• Suspension de la Politique no 7 
La vice-doyenne à la recherche souligne que la politique no 7 qui concerne le soutien 
financier aux étudiantes et étudiants au doctorat a été suspendue. Cette politique a 
été créée pour aider ceux-ci pendant les quatre années de leurs études. Les 
coupures nous obligent à suspendre cette politique mais il faudrait cependant 
réfléchir à une façon de les soutenir. Un programme de bourses a été mis sur pied 
par la Faculté de science politique et de droit. Chaque département a reçu un 
montant de 15 000 $. Ce sont les sous-comités dans les programmes de maîtrise et 
doctorat qui vont attribuer ces bourses en même temps que les concours de bourses 
d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs (FARE). 
 

• Demande de subvention 
La vice-doyenne à la recherche souligne que sept chercheurs de la Faculté ont 
soumis des demandes de subvention au CRSH. 
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• Sommet sur l’avenir de la recherche 
La vice-doyenne à la recherche souligne que le vice-rectorat à la recherche va 
organiser un sommet sur l’avenir de la recherche. Ce sommet, qui réunira le corps 
professoral et les étudiantes et étudiants, se tiendra le 16 février 2017. 
 

• Semaine du libre accès 
Monsieur Stephen Park informe les membres que le mardi 25 octobre 2016, de 12 h 
30 à 14 heures, il y aura une table ronde sur le libre accès à la didacthèque de la 
Bibliothèque des sciences de l’éducation dans le cadre de Horizon 2021 : les avenirs 
possibles du libre accès. Il invite les membres à y participer. 

 
8. Nomination des membres du Comité facultaire d’évaluation du baccalauréat en 

science politique 
 

Le président d’assemblée fait la lecture du projet de résolution relatif à la nomination à la 
direction de l’Unité de programme de maîtrise en science politique. 

Résolution CFSPD-2016-2017-656 
ATTENDU la Politique no 14 d’évaluation périodique des programmes; 
 
ATTENDU le dépôt  prochain du rapport d’autoévaluation du programme de baccalauréat 
en science politique; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL  EST PROPOSÉ par madame Maya Jegen, appuyé par madame Isabelle Gusse, que 
le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
NOMME les personnes suivantes à titre de membres du Comité facultaire d’évaluation 
du programme de baccalauréat en science politique : 
 

• Gaëlle Breton-Le Goff, chargé de cours en sciences juridiques  
• Alejandro Lorite, vice-doyen aux études 
• Samuel Fortin-Pouliot, étudiant  au BCPS 
• Bernard Duhaime, professeur, Département des sciences juridiques 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. Nomination d’une représentante, d’un représentant au Comité institutionnel sur les 

environnements numériques d’apprentissage à l’UQAM (CIENA) 
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À la demande de la vice-rectrice aux systèmes d’information, madame Magda  Fusaro, le 
Conseil académique devra procéder à l’élection d’une représentante, d’un représentant 
au Comité institutionnel sur les environnements numériques d’apprentissage à l’UQAM 
(CIENA). Le Département de science politique a proposé la professeure Michèle Rioux 
pour ce poste. 
 
Résolution CFSPD-2016-2017-657  
ATTENDU la Politique no 14 d’évaluation périodique des programmes; 

ATTENDU la vacance au poste de représentant, représentante de la Faculté de science 
politique et de droit au Comité institutionnel sur les environnements numériques 
d’apprentissage à l’UQAM (CIENA); 

ATTENDU la candidature de madame Michèle Rioux, professeure au Département de 
science politique; 

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Bernstein, appuyé par monsieur Claude-Yves 
Charron, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

APPROUVE la nomination de madame Michèle Rioux, professeure au Département de 
science politique, à titre de représentante de la Faculté de science politique et de droit au 
Comité institutionnel sur les environnements numériques d’apprentissage à l’UQAM 
(CIENA) et la TRANSMETTE à madame Magda Fusaro, vice-rectrice aux systèmes 
d’information. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Rapport sur la décentralisation (Projet de résolution : Demande de prolongation) 

 
Madame Stéphanie Bernstein, représentante de l’assemblée départementale en 
sciences juridiques, soumet un projet de résolution relatif à une prolongation du délai 
relativement au Rapport sur la décentralisation. 
 
Résolution CFSPD-2016-2017-658 
ATTENDU le dépôt du Rapport sur la décentralisation organisationnelle et budgétaire à 
l’UQAM le 27 septembre 2016; 

ATTENDU la très grande importance des enjeux qui sont soulevés dans ce rapport; 

ATTENDU la volonté des représentantes, représentantes au Conseil académique de la 
Faculté de science politique et de droit et des autres membres de la communauté 
universitaire de réfléchir collectivement à l’avenir de l’Université; 

ATTENDU le court délai de consultation sur le Rapport proposé initialement par le 
Conseil d’administration, soit du 27 septembre au 3 novembre 2016; 

ATTENDU que l’Administration de l’Université a informé la communauté universitaire que 
ce délai sera prolongé jusqu’au 15 décembre; 
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ATTENDU que même avec cette prolongation de délai, les représentantes, les 
représentants qui siègent au Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit n’auront toujours pas le temps de consulter adéquatement leurs mandants et de 
connaître leurs positions sur le Rapport; 

ATTENDU l’importance d’assurer que les représentantes, les représentants et leurs 
mandants disposent du temps nécessaire pour participer pleinement à cette réflexion et 
aux consultations sur le Rapport; 

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Bernstein, appuyé par madame Gaëlle 
Breton-Le Goff, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

DEMANDE au recteur de faire les démarches nécessaires pour étendre la période des 
consultations sur le Rapport jusqu’au printemps 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

POUR : 19 
CONTRE : 0 

ABSTENTIONS NOMINALES : 2 
   Hugo Cyr 

Maya Jegen 
 
 
11. Motions de félicitations et de remerciements (Annie Rochette) 
 

Résolution CFSPD-2016-2017-659 
ATTENDU la nomination de madame Annie Rochette à titre de directrice adjointe du 
« Service to the law Society and dedication to the education of new lawyers of British 
Columbia »;  
 
ATTENDU le départ de madame Annie Rochette de son poste de directrice de l’Unité de 
programme du BRIDI; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Madame Rochette  à ce titre pendant la durée 
de son mandat; 
 
ATTENDU son implication dans les différents comités de la Faculté; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Grondin, appuyé par madame Isabelle Gusse, 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT à Madame Rochette leurs sincères félicitations pour cette nomination 
ainsi que  leurs remerciements pour l’excellence du travail qu’elle a réalisé à la direction 
de l’Unité de programme du BRIDI. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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12. Motion de félicitations (Lucie Lamarche) 

Résolution CFSPD-2016-2017-660 
ATTENDU le prix ACFAS – Pierre-Dansereau, remis à des personnalités s’étant 
distinguées pour leur engagement social;  
 
ATTENDU la carrière exceptionnelle de madame Lucie Lamarche, professeure au 
Département des sciences juridiques; 
 
ATTENDU son engagement pour la justice sociale; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par madame Maya Jegen, que les 
membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :  
FÉLICITENT madame Lucie Lamarche, professeure au Département des sciences 
juridiques, pour le prix ACFAS – Pierre Dansereau 2016 qui lui a été décerné.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
13. Divers 
 

Le président d’assemblée exprime le souhaite qu’une étudiante, un étudiant soit présent 
au Comité exécutif. Le doyen demande aux étudiantes, étudiants présents de s’entendre 
entre eux et de désigner une représentante, un représentant sur ce comité. 

 
14. Dépôt de document 
 
15. Levée de séance 
 

La séance est levée à 15 heures 40. 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Le doyen      La secrétaire 
 
 
 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU  23 novembre 2016. 


