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Membres présents  Membres absents 
   
Bachand, Rémi  Audet, François* 
Besner, Louis-Simon  Chagnon, Rachel* 
Breton-Le Goff, Gaëlle  Dorais, Sébastien* 
Brunet, Lysa  Deblock, Christian* 
Cyr, Hugo  Durazo, Julian* 
Dubois, Émilie  Gagnon, Frédérick* 
Fontaine, Laurence-Léa  Lessard, Jean-François* 
Gallié, Martin  Massie, Justin* 
Ladouceur, Laurianne   Ouellet, Maxime* 
Papy, Jacques  Prévost, Jean-Guy* 
Roch, François  Touré Alpha, Oumar* 
Romani, Vincent   
   
  Observateurs 
  Boulanger-Milot, Luc 
  Laplante-Lévesque, François 
  Maltais, France 

*Absences motivées   
 

Projet d’ordre du jour de la cent-quatrième assemblée ordinaire du Conseil 
académique du 22 mai 2019 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 104e assemblée du 22 mai 2019 du Conseil 

académique de la Faculté de science politique et de droit 
2. Adoption du procès-verbal de la 103e assemblée du Conseil académique de la 

Faculté de science politique et de droit tenue le 27 mars 2019 
3. Affaires en découlant 
4. Information 

4.1 Faculté de science politique et de droit 
 4.2 Département des sciences juridiques 
 4.3 Département de science politique 
 4.4 Institut d’études internationales de Montréal 
 4.5 Centre de développement professionnel 

5. Affaires académiques 
5.1 Information du vice-doyen aux études 
5.2 Évaluation de programme   

6. Recherche 
6.1 Reconnaissance du Laboratoire d’analyse de communication politique et 

d’opinion publique (LACPOP) 
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6.2 Bilan 
7. Recommandation de reconduction, pour un deuxième mandat, de madame Maya 

Jegen au poste de vice-doyenne à la recherche 
8. Élection à la direction de l’Unité de programme du BRIDI 
9. Motions de remerciements 

9.1 Louise Dumont 
9.2 Andrée Gendron 
9.3 Justin Massie 
9.4 Maxime Ouellet 
9.5 Jean-Guy Prévost 

10. Motion de félicitation 
10.1 Tableau d’honneur 

11. Affaires étudiantes 
12. Dépôt de document  
13. Levée de séance 

 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée. 
 
Monsieur François Roch préside la séance et madame Isabelle Boudreault agit à titre de 
secrétaire-rédactrice. 

 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la cent-quatrième assemblée ordinaire du 

22 mai 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit  
 
Le vice-doyen aux études devant quitter plus tôt la séance, il est donc proposé 
d’inverser les points 4 et 5 afin qu’il puisse présenter le sien. L’ordre du jour ainsi modifié 
et sur proposition dûment faite par madame Laurence-Léa Fontaine, appuyée par 
madame Maya Jegen, le projet d’ordre du jour de la cent-quatrième assemblée ordinaire 
du 22 mai 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit est 
adopté à l’unanimité. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la cent-troisième assemblée ordinaire tenue le 

27 mars 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
Sur proposition dûment faite par madame Lysa Brunet, appuyée par monsieur 
Louis-Simon Besner, le procès-verbal de la cent-troisième assemblée ordinaire du 
27 mars 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit est 
adopté à l’unanimité. 
 

3. Affaires en découlant 
 

Le doyen rappelle que le Conseil académique avait recommandé que madame 
Bonnie Campbell et monsieur André Corten reçoivent le titre de professeur émérite. 
Nous sommes toujours en attente d’une réponse. Depuis, monsieur André Corten est 
décédé avant la réunion du comité. Le doyen a demandé à madame Laberge de 
continuer l’évaluation de son dossier. En principe, la règle prévoit qu’on ne peut 
décerner un emerita posthume. Pour monsieur Corten, le processus étant déjà 
enclenché avant son décès, le doyen a plaidé pour que le dossier suive son cours afin 
qu’il puisse recevoir, si le comité juge suffisante l’envergure de sa candidature, le statut 
de professeur émérite. 
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4. Affaires académiques 
 

Information du vice-doyen aux études 
 
Autoévaluations 
Tous les programmes, toutes les réformes, toutes les évaluations et auto-évaluations 
suivent le processus et dans les délais. Pour le baccalauréat en science politique, le 
rapport a été déposé à la Commission des études et devrait être adopté le 6 juin 
prochain. Pour le baccalauréat en science juridique, le rapport vient d’être adopté au 
Comité de programme. Le vice-doyen souligne le travail exceptionnel de madame 
Dalia Gesualdi-Fecteau et de monsieur Jacques Papy. Pour le baccalauréat en 
communication, politique et société, il est à l’étape de l’autoévaluation et madame 
Isabelle Gusse rédige le rapport. Pour le baccalauréat en relations internationales et 
droit international, nous sommes en attente du retour des deux assemblées 
départementales afin de nommer un comité avec les expertes, experts externes. Le 
vice-doyen invite les membres à formuler des suggestions pour les questions. Il y a deux 
certificats qui sont en élaboration en science politique. Le BGP est en processus 
externe : on recherche les évaluateurs. Pour terminer, une évaluation est à prévoir en 
2020 pour le doctorat en droit.  
 
Recrutement 
Le vice-doyen vient de rencontrer le registraire et les résultats sont excellents : 10 % 
d’augmentation des inscriptions en science politique. Le vice-doyen souligne qu’il y a eu 
un travail colossal d’effectuer sur le WEB ainsi qu’un effort supplémentaire au 
recrutement, ce qui peut expliquer cette augmentation.  
 
Le vice-doyen aux études informe le conseil  qu’un nouveau rapport a été rédigé par le 
technicien en informatique, monsieur Charles Giraud. Le vice-doyen note que ce rapport 
reflète notre réalité et il sera ici déposé. Au prochain Conseil académique, monsieur 
Charles Giraud sera invité afin de le présenter et le commenter. 
 
Le vice-doyen aux études termine en soulignant l’excellent travail fournit par madame 
Sophie Bonin, coordonnatrice (qui remplace monsieur Sébastien Dorais). 
 
Le doyen prend la parole pour souligner le travail acharné et méticuleux que monsieur 
Martin Gallié a effectué au cours de la dernière année. Il y a eu plusieurs dossiers 
délicats à traiter et, avec l’aide de l’équipe, il a su mener à terme, avec doigté et 
efficacité, plusieurs dossiers. 

 
5. Informations 
 

5.1 Faculté de science politique et de droit 
 

Le doyen prend la parole. Peu d’information nouvelle si ce n’est que le triste départ 
de monsieur André Corten.  
 
Il termine en mentionnant qu’il y a eu une entente au Comité de régie pour le budget. 
Une présentation sera faite cet automne avec l’ensemble des dépenses.  
 

5.2 Département des sciences juridiques 
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Le directeur du programme informe le comité qu’il y aura deux postes à pourvoir pour 
la prochaine année : un en intelligence artificielle et environnement numérique, l’autre 
en approche clinique expérientielle du droit. Il y aura également une demande pour 
de nouveaux postes à la sous-commission des ressources. L’objectif est d’assurer un 
bon renouvellement du corps professoral et de maintenir l’expertise au département 
dans un contexte où il y aura, dans les prochaines années, plusieurs départs pour la 
retraite. Deux démissions récentes chez nos professeurs : monsieur Colin Grey, en 
droit de l’immigration et madame Annie Rochette, en droit de l’environnement. Ce 
point d’information reviendra régulièrement dans la prochaine année car il est 
important pour le développement du Département des sciences juridiques. Un 
nouveau collègue, monsieur Guillaume Laganière vient d’être embauché pour le 
poste de professeur en droit privé, avec monsieur Gabriel Arnaud Berthold en droit de 
la consommation, il y aura eu deux nouveaux professeurs d’engagés pour le 
département.  
 
Le Comité de programme a adopté la réforme du nouveau programme. Monsieur 
François Roch émet ses félicitations à madame Dalia Gesualdi-Fecteau et monsieur 
Jacques Papy ainsi qu’à toute l’équipe qui y a travaillé. Il y aura une proposition du 
programme réformé, avec tirés à part et site web à jour, pour une rentrée effective à  
l’automne 2020. Le directeur du programme termine en soulignant que c’est une 
bonne nouvelle car c’est la fin d’un long processus qui a duré six ans. 

  
5.3 Département de science politique 
 

Nouveau professeur 
Monsieur Christian Deblock, directeur du Département de science politique, étant à 
l’extérieur, le doyen prend la parole. Monsieur Paul May a été embauché pour le 
poste de professeur en pensée politique. Monsieur May a déjà été doctorant ici et a 
fait son postdoctorat à Harvard.  
  

5.4 Institut d’études internationales de Montréal 
Monsieur François Audet ne peut être présent et présente ses excuses. 
 

 5.5 Centre de développement professionnel 
 

 Bilan du Centre de développement professionnel 
Monsieur Luc Boulanger-Milot, directeur du Centre de développement professionnel 
(CDP), présente ses dossiers : 

 
 Les stages  
 Il y a présentement huit stages actifs pour la session d’été : trois au BRIDI, deux à 

la maîtrise en science politique et trois au baccalauréat en science politique. 
 
 Développement d’affaires 
 Le directeur revient d’un voyage à Ottawa : il y a constaté notre absence. Presque 

tous les jeunes fonctionnaires rencontrés proviennent de l’Université d’Ottawa. Il en 
a déduit que nous devons être plus présents afin de développer notre propre 
‘pipeline’ qui relierait directement les diplômées, les diplômés de l’UQAM à Ottawa. 

 
 Il a également pu rencontrer des étudiantes, étudiants de l’Université d’Ottawa. Ils 

font également des journées carrières, mais qui sont plus des forums à l’emploi. Le 
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but étant d’attirer des organisations et de bien préparer leurs étudiantes, étudiants 
et ce, à tous les niveaux. 

  
  Le doyen profite de ce point pour souligner que cette année a eu lieu le premier 

cocktail des diplômés de la Faculté. Une quarantaine de nos diplômées, diplômés y 
ont assisté et la grande majorité d’entre eux travaillent maintenant pour le 
gouvernement fédéral. Ces finissantes, finissants nous incitent à développer plus de 
liens avec le fédéral et ils sont prêts à nous supporter dans nos actions. Comme 
Ottawa possède un bassin francophone important, il serait naturel d’établir des liens 
plus étroits. 

 
 Les activités 
 Pause estivale pour les activités étudiantes. 
 La planification de la journée carrière en droit 2020 avec les autres CDP (McGill, 

Sherbrooke, Montréal et Ottawa) est déjà en branle. 
 
 Organisation 
 Le processus d’embauche d’une étudiante, d’un étudiant étranger pour l’été n’ayant 

pas été concluant, il sera réactivé dans les prochains jours. 
 
 Finalement, l’embauche de trois coordonnateurs, coordonnatrices pour cet automne 

sera réalisé au cours des prochaines semaines. 
 
 Monsieur François Roch mentionne qu’il a transmis, lors de sa dernière assemblée 

départementale, le rapport de monsieur Dany Pagé. L’assemblée a mentionné 
l’importance de rencontrer le nouveau directeur du Centre de développement 
professionnel monsieur Luc Boulanger-Milot. Les membres désirent savoir comment 
ce rapport va pouvoir orienter les actions qui seront prises pour le Centre et quelles 
en seront les moyens d’évaluations afin de déterminer si les objectifs seront atteints. 
Le directeur accepte cette invitation. 

  
6 Recherche 

 
6.1 Reconnaissance du Laboratoire d’analyse de communication politique et d’opinion 

publique (LACPOP) 
 
 La vice-doyenne aux études recommande au Conseil académique de reconnaitre 
 le Laboratoire d’analyse de communication politique et d’opinion publique 
 (LACPOP) codirigé par Allison Harell et Tania Gosselin du Département de 
 science politique. Elle explique que cette infrastructure a été mise sur pied en 2014 
 grâce à une subvention du Fonds d’innovation du Canada. Ce laboratoire unique 
 de psychologie politique permet de mesurer et d’analyser les données quantitatives 
 expérimentales au sein d’une université francophone. Le LACPOP héberge la 
 Chaire de recherche stratégique en psychologie de la solidarité sociale et il est le 
 siège francophone, depuis cet été, du Consortium pour la démocratie électorale. Il 
 offre  au corps professoral et aux étudiantes, étudiants des outils spécialisés 
 d’analyse ainsi qu’une formation sur mesure avec des outils de pointe. 

  
Reconnaissance du Laboratoire d’analyse de communication politique et 
d’opinion publique (LACPOP) 
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Résolution CFSPD-2018-2019-754 
ATTENDU la Politique de soutien à la recherche de la faculté précisant le processus 
de reconnaissance des unités facultaires de recherche; 
 
ATTENDU le concours de reconnaissance facultaire des unités de recherche lancé 
le 17 janvier 2019 et se terminant le 10 avril 2019; 
 
ATTENDU la demande de reconnaissance facultaire déposée par le Laboratoire 
d'analyse de communication politique et d'opinion publique (LACPOP), codirigé par 
madame Allison Harell et madame Tania Gosselin, professeures au département de 
science politique;  
 
ATTENDU l’évaluation du comité facultaire de la recherche, élargi à Jean-Philippe 
Waaub, vice-doyen de la Faculté des sciences humaines, et la recommandation du 
comité d’accorder la reconnaissance au LACPOP comme unité facultaire de 
recherche pour une durée de trois ans; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Maya Jegen appuyé par monsieur Martin Gallié, 
que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
OCTROIE au LACPOP la reconnaissance facultaire pour une période de trois ans, 
jusqu’au 31 mai 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.2 Bilan 

 
La vice-doyenne effectue un résumé des résultats obtenus pour les différents projets.  
 
Voici le tableau pour les projets soumis aux organismes subventionnaires : 
 

Organismes et programmes 2018-19 
CRSH  
Développement Savoir ?/5 
Savoir 4/5 
Connexion 1?/6 
Engagement partenarial 1/1 
Développement de partenariat 0/1 
Aide aux revues savantes 1/1 
FRQSC  
Soutien à la relève professorale 2/4 
Soutien aux équipes de recherche 0/1 
Soutien aux revues scientifiques 1/1 

 
Voici celui pour les projets soumis aux concours facultaires : 
 

Concours interne de la FSPD 
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Colloques 11/12 
Projets individuels (CRSH-SI) 3/10 
Publications 2/4 
Communications étudiantes 13/13 

 
Politique de la recherche de l’UQAM en consultation 
Le dernier point abordé par la vice-doyenne à la recherche informe qu’il y a 
présentement une consultation au sein des départements. Une synthèse sera faite 
avec les commentaires reçus. 
 
Monsieur François Roch demande si on peut publier les montants reçus. Madame 
Maya Jegen informe que pour le CRSH, c’est délicat mais pour le FRQSC. Il y a eu 
une bonne récolte pour les bourses au niveau doctorat et maitrise. 
 

7 Recommandation de reconduction, pour un deuxième mandat, de Maya Jegen au 
poste de vice-doyenne à la recherche 
 
Le doyen informe qu’il y a un concours affiché pour le poste de vice-doyen, vice-doyenne 
à la recherche et nous avons obtenu une très belle candidature. Cette candidature doit 
être approuvée par le Conseil académique facultaire, sur recommandation du doyen. 
 
Recommandation de reconduction de madame Maya Jegen, vice-doyenne à la 
recherche pour un deuxième mandat. 
 
Résolution CFSPD-2018-2019-755 
ATTENDU la fin du premier mandat à titre de vice-doyenne à la recherche de madame 
Maya Jegen, le 31 mai 2019 
 
ATTENDU l’appel de candidature; 
 
ATTENDU le Règlement no 2 de la Faculté de science politique et de droit et la 
procédure de nomination des vice-doyennes, vice-doyens qu’on y retrouve; 
 
ATTENDU la convention collective SPUQ-UQAM; 
 
ATTENDU la possibilité de renouveler une fois un mandat de vice-doyenne, vice-doyen; 
 
ATTENDU la recommandation du doyen; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par monsieur Rémi Bachand, que le 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
RECOMMANDE à la Commission des études la reconduction, pour un deuxième 
mandat, de madame Maya Jegen au poste de vice-doyenne à la recherche de la Faculté 
de science politique et de droit, débutant le 1er juin 2019 et se terminant le 31 mai 2022. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
8 Élection à la direction de l’Unité de programme du BRIDI 

 
Nomination à la direction de l’Unité de programme du BRIDI. 
 
Résolution CFSPD-2018-2019-756 
ATTENDU l’avis de vacance à la direction de l’Unité de programme du BRIDI; 
 
ATTENDU la candidature de madame Anne-Marie D’Aoust au poste de directrice de 
l’Unité de programme du BRIDI; 
 
ATTENDU l’Assemblée d’élection tenue le 3 avril 2019, sous la présidence de monsieur 
Martin Gallié, vice-doyen aux études de la Faculté de science politique et de droit, et 
conformément aux règlements de l’Université; 
 
ATTENDU l’élection à l’unanimité de madame Anne-Marie D’Aoust;  
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Maya Jegen, appuyé par monsieur Jacques Papy que le 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
RECOMMANDE à la Commission des études la nomination de madame Anne-Marie 
D’Aoust à titre de directrice de l’Unité de programme du BRIDI pour un mandat de trois 
ans, commençant le 1er juin 2019 et se terminant le 31 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9 Motions de remerciements 

 
9.1 Louise Dumont 
 
Motion de remerciements à madame Louise Dumont 
 
Résolution CFSPD-2018-2019-757 
ATTENDU sa grande disponibilité et son efficacité pour les demandes les plus variées, 
voir même farfelues; 
 
ATTENDU qu’elle a été de nombreuses années la maître des clés et également un peu 
le cerbère des portes de la Faculté; 
 
ATTENDU son souci du détail, son entregent, sa bienveillance et sa nature dévouée et 
ce, nonobstant les tempéraments parfois limites…;  
 
ATTENDU qu’elle n'aura plus à s’user les nerfs pour des rendez-vous à organiser, à 
déplacer, à encore réorganiser pour finalement annuler le tout;  
 
ATTENDU que certains ne pourront plus jouer au scrabble et n’en finiront plus de trouver 
leurs heures de lunch vides de mots; 
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ATTENDU que le manque total d’harmonie entre la communauté des muridés et la 
nominée engendre une source de stress non négligeable pour les deux parties en cause; 
 
ATTENDU que l’on peut prévoir que les succès de Tiger Woods risquent de pâlir devant 
l’énergie et tout le temps que cette guerrière du vert va enfin pouvoir consacrer à sa 
passion dévorante; 
 
ATTENDU qu’avec regret nous nous résignons à son départ…  
 
 
IL EST PROPOSÉ par Lysa Brunet, appuyé par Maya Jegen, que les membres du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à madame Louise Dumont pour son 
travail exceptionnel à titre de secrétaire du décanat de la Faculté de science politique et 
de droit. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9.2 Andrée Gendron 
 
Motion de remerciements à madame Andrée Gendron 
 
Résolution CFSPD-2018-2019-758 
ATTENDU ses trente années au service de l’UQAM; 
 
ATTENDU son extraordinaire sens du service, le niveau d’expertise 
professionnelle qu’elle a atteint, son dévouement auprès des étudiantes et des 
étudiants; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Vincent Romani, appuyé par madame Lysa 
Brunet, que les membres du Conseil académique de la Faculté de science 
politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à madame Andrée Gendron 
pour sa longue carrière au service de la communauté uqamienne et lui souhaitent 
une longue et sereine retraite. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9.3 Justin Massie 
 
Motion de remerciements à monsieur Justin Massie 
 
Résolution CFSPD-2018-2019-759 
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ATTENDU la fin du mandat de monsieur Justin Massie à titre de directeur de 
l’Unité de programme du BRIDI; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Monsieur Massie à ce titre; 
 
ATTENDU son implication dans les différents comités de la Faculté; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Bachand, appuyé par monsieur François 
Roch, que les membres du Conseil académique de la Faculté de science 
politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à monsieur Justin Massie pour 
son travail exceptionnel à la direction de l’Unité de programme du BRIDI. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9.4 Maxime Ouellet 
 
Motion de remerciements à monsieur Maxime Ouellet 
 
Résolution CFSPD-2018-2019-760 
ATTENDU le départ de monsieur Maxime Ouellet de son poste de directeur l’Unité de 
programme des baccalauréats bidisciplinaires; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Monsieur Ouellet  à ce titre pendant la durée 
de son mandat; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Laurence Léa Fontaine, appuyé par monsieur Hugo Cyr, 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à monsieur Maxime Ouellet pour 
l’excellence du travail qu’il a réalisé à la direction de l’Unité de programme des 
baccalauréats bidisciplinaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9.5 Jean-Guy Prévost 
 
Motion de remerciements à monsieur Jean-Guy Prévost 
 
Résolution CFSPD-2018-2019-761 
 
ATTENDU le départ de monsieur Jean-Guy Prévost de son poste de directeur l’Unité de 
programme de doctorat  en science politique; 
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ATTENDU l’excellent travail accompli par Monsieur Prévost  à ce titre pendant la durée 
de son mandat; 
 
ATTENDU son implication dans les différents comités de la Faculté; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Maya Jegen, appuyé par Lisa Brunet, que les membres 
du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à monsieur Jean-Guy Prévost pour 
l’excellence du travail qu’il a réalisé à la direction de l’Unité de programme de doctorat en 
science politique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10 Motion de félicitation 
 
Motion de félicitations aux étudiantes et étudiants de la Faculté qui ont obtenu des 
bourses, prix ou distinctions. 
 
Résolution CFSPD-2018-2019-762 
ATTENDU l’obtention d’une bourse, d’un prix ou d’une distinction par plusieurs de nos 
étudiants et étudiantes; 
 
ATTENDU le rayonnement que ces personnes donnent ainsi à l’UQAM, à la Faculté, aux 
départements et aux programmes; 
 
ATTENDU l’importance de souligner les succès obtenus par nos étudiantes et étudiants; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Papy, appuyé par madame Gaëlle Breton-Le 
Goff, que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit : 
 
TRANSMETTENT leurs plus chaleureuses félicitations pour leurs réalisations 
académiques et leurs meilleurs vœux de succès dans la poursuite de leurs études ou 
dans la carrière qu’elles entreprendront bientôt aux personnes suivantes : 
 
 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT 
 

EXTRAIT du procès-verbal de la cent-quatrième assemblée ordinaire du  
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, tenue le  

mercredi 22 mai 2019, à 12 h 45 heures, à la salle A-1715 
 

Motions de félicitations aux étudiantes et étudiants de la Faculté qui ont 
obtenu des bourses, prix ou distinctions. 
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Résolution CFSPD-2018-2019-762 
ATTENDU l’obtention d’une bourse, d’un prix ou d’une distinction par plusieurs de 
nos étudiants et étudiantes; 
 
ATTENDU le rayonnement que ces personnes donnent ainsi à l’UQAM, à la Faculté, 
aux départements et aux programmes; 
 
ATTENDU l’importance de souligner les succès obtenus par nos étudiantes et 
étudiants; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Papy, appuyé par madame Gaël Breton-Le 
Goff, que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et 
de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs plus chaleureuses félicitations pour leurs réalisations 
académiques et leurs meilleurs vœux de succès dans la poursuite de leurs études ou 
dans la carrière qu’elles entreprendront bientôt aux personnes suivantes : 
 
 

Tableau d’honneur de la FSPD  
2018-2019 

 
Abbate Raffaela Bourse SEUQAM – Carole-Corbeil Bac en droit 
Abel-Lafrenière Mylène Bourse Natacha Binsse Masse Maîtrise en 

droit 
Arcaïni Chloé Meilleure étudiante  dans le cadre du cours 

JUR2521 
Bac en droit 

Arcaïni Gabrielle Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Arseneault Alexandre Barreau du Québec 

Justice participative 
Bac en droit 

Beauchemin Félix Association du Barreau canadien 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR2515 
Mention d’honneur 

Bac en droit 

Bélanger Daniel Cabinet Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR6580 

Bac en droit 

Benoit Noémie Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Bergeron Samuel Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Bigras Jean-Sébastien Mention d’honneur Bac en droit 
Bissonnette Andréanne Lauréate 2018 du prix du Conseil des relations 

internationales de Montréal (CORIM) 
Bourses d’études supérieures Joseph-Armand-

Bombardier 

Doctorat en 
sc. po. 

Boivin Eva Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Bonenfant Romane Bourse d’engagement du Centre sportif Bac en droit 
Bordeleau Benlarbi Myriam Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Bouchard Jessica Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR6591 
Certificat en 

droit social et 
du travail  

Bourgeon Mathilde Scotia-IEIM Maîtrise en sc. 
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Bourse-stage po. 
Brodeur Victoria Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Brosseau Florence Bourse Albert-Malouf Bac. en droit 
Cadieux Alexandre Mention d’honneur Maîtrise en sc. 

po. 
Cadieux-Landreville,  Isabelle Mention d’honneur BCPS 
Carpentier David Mention d’honneur Bac. en sc. 

po. 
Castonguay-Laplante Étienne Meilleure équipe (Coupe du bâtonnier du Québec) 

– Meilleur mémoire (Coupe A.P.D.Q.) 
Bac en droit 

Charbonneau Janouk Bourse du Centre sportif – Excellence sportive Bac en droit 
Charest Valérie Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Chartrand Mathilde Mention d’honneur BCPS 
Chaussegras de 
Lévy 

Charles Mention d’honneur Bac en sc. po. 

Cissé Rokiatou Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Cloutier Myriam Mention d’honneur Maîtrise en 

droit 
Comeau Frédéric Meilleure équipe (Coupe du bâtonnier du Québec) 

– 2e meilleur mémoire (SOQUIJ) – 2e meilleur 
tandem (Coupe Éditions Yvon Blais) 

Bac en droit 

Dagenais Camille Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR2541 

Bac en droit 

Dagesse Marc-Étienne Mention d’honneur Bac sc. pol 
D’Arragon-Giguère Thalia Bourses d'études supérieures Joseph-Armand-

Bombardier. 
BRIDI 

David Anne-Marie Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR2509 

Bac en droit 

Des Groseilliers Mélissa Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR5540 

Bac en droit 

Desoer Julien 2e place Coupe Gale Bac en droit 
Desrochers Guillaume Cabinet de Grandpré et Chait 

Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR5547 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR5560 

Bac en droit 

Djemame Feriel Fatiha 2e place Coupe Gale Bac en droit 
Dufresne-Lemay Virginie Prix de la relève  Bac en droit 
Dugas-Caron Mélissa Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Duguay Alexandra Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Dupront Laura Meilleure étudiante finissante de la maitrise Maîtrise en 

droit 
Dupuis-Sandoval Nicolas Mention d’honneur BRIDI 
Dyck Stéfan Mention excellence collation des grades BRIDI 
Ellbogen Eliane Troisième prix du meilleur duo et troisième prix de 

la meilleure plaideuse au Concours Laskin -  
Bac en droit 

Émond-Larochelle Clarisse Bourse Rhodes Bac en droit 
Farès Dana Meilleure équipe (Coupe du bâtonnier du Québec) 

- Meilleur mémoire (Coupe A.P.D.Q.) 
Bac en droit 

Faucher Linsay Les Éditions Wilson & Lafleur 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR2514 

Bac en droit 

Faucher-Lefebvre Véronique Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR2561 

Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR5540 

Bac en droit 

Ferdi Sabrina Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Fontaine-Tardif Alexandrine Barreau de Montréal Bac en droit 
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Implication Projet Innocence 
Fortin-Garant Alexanne Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Fortin-Robitaille Marie-Frédérique Mention d’honneur Maîtrise en sc. 

pol. 
Foucault Maël Prix d’équipe gagnante de  l’édition 2019 du 

Concours Charles Rousseau 
BRIDI 

Fribourg Manon Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Fuhrman Rémi Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR7660 Maîtrise 
Gauthier Enrick Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR2530 Bac en droit 
Gendron Gabrielle Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Ghattas Simon Association du Barreau canadien 

Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR2515 
Bac en droit 

Goudreau Marie-Christine Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Gouin Sarah Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR7611 
Maîtrise 

Goncalves Castro Marina Mention d’honneur Bac en droit 
Grégoire Valentini Mathilde Mention d’honneur 

Cabinet Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino 
Meilleur mémoire de maîtrise dans une 
perspective sociale 

Maîtrise en 
droit 

Guénette Laurence Bourse Natacha Binsse Masse  Maîtrise en 
droit 

Guindon-Grenon Camille Barreau de Montréal 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR3525 

Bac en droit 

Jean-Desnoyers Camille Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Juneau Keven Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR2535 Bac en droit 
Ladouceur Laurianne SCOTIA-IEIM 

Bourse-stage 
Maîtrise en 

droit 
Lamontagne Marjolaine Mention d’honneur BRIDI 
Laniel Richard-

Alexandre 
Mention d’honneur Maîtrise en 

droit 
Laplante Marianne 2e place coupe Gale – Meilleure plaideuse (Coupe 

Gale) 
Bac en droit 

Lavallée Gabriele Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Lavallée Justine 2e place coupe Gale Bac en droit 
Léger Claudia SCOTIA-IEIM 

Bourse-stage 
Bac en sc. po. 

Lemay Jean-Philippe Mention d’honneur BRIDI 
Lemay-Roche Alexandre Mention Excellente Maitrise en sc. 

po. 
Léonard Naomie Bourse BMO Groupe Financier Maitrise en sc. 

po. 
Lesage Samuel Bourse du Fonds des chargés de cours en 

science politique 
Certificat en 

droit social et 
du travail 

Létourneau David Meilleure équipe (Coupe du bâtonnier du Québec) 
-  2e meilleur mémoire (SOQUIJ) - 2e meilleur 
tandem (Coupe Éditions Yvon Blais) – 2e 
meilleur plaideur (Coupe du Barreau 
canadien 

Bac en droit 

Lévesque Gabriel Bourse reconnaissance UQAM en sc. politique et 
droit 

Maitrise en sc. 
po. 

Lorange Alexandra Bourse CSN-FTQ du Fonds du Service aux 
collectivités 

Maîtrise en 
droit 

Marin Laurie Mention d’honneur Bac en sc. po. 
Martin Labrosse Gabriel Mention excellente Maitrise en sc. 
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po. 
Melab Imane Bourse Juanita Westmoreland Traoré Bac en droit 
Mogé Jeanne Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Morelli Clément Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Moutou-Nkoukou Sébastien Marcel Mention excellente Maîtrise en 

sc.po. 
Munier Marco Bruno Mention d’honneur Bac en sc. po. 
Nadeau David Mention d’honneur Bac en sc. po. 
Ngeleka Jérôme Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Oligny-Bissonnette Andréanne Mention d’honneur Maîtrise en sc. 

po. 
Ollivier Gobeil Jeanne Mention d’honneur Maîtrise en 

droit 
Ouellet André-Philippe 1er prix ex aequo de plaidoirie de finale - 5e prix de 

plaidoirie - Prix de l’équipe gagnante de  
l’édition 2019 du Concours Charles Rousseau 

BRIDI 

Paquette David Les Éditions Yvon Blais 
Meilleur finissant du certificat en droit social et du 

travail 
Bourse Lorange Marcoux 

Bac en droit 

Perron Léonie Bourse Après-L’UQAM 
Bourse BMP Groupe Financier 

Maitrise en sc. 
pol. 

Picard Philippe Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Pottier Bernard Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR3516 Bac en droit 
Portugais-Poirier Paule Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR6540 
Bac en droit 

Pouliot Élizabeth Barreau de Montréal 
Implication Pro Bono 

Bac en droit 

Poulette Jessie Mention excellente Maîtrise en 
sc.po. 

Racicot Fabienne Mention d’honneur 
Fondation Claude Masse 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR655 
Cabinet de Grandpré et Chait 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR5572 

Bac en droit 

Rakotonirina Karen Tahiana Bourse BMO Groupe Financier Doctorat en 
droit 

Ramos St-Hilaire Cassandra Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Ricard  Simon Menton d’honneur Bac en sc. po. 
Roberge Ariane Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR7211 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR7265 

Maitrise en 
droit 

Robillard Xavier Lauréat Simulations ONU BRIDI 
Routhier David Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR3516 Bac en droit 
Roy Charlotte Bourse Denis Galant 

Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR5525 

Bac en droit 

Roy Shanie Les Éditions Wilson & Lafleur 
Meilleure étudiante de 1re année de maîtrise 

Maîtrise 

Roy-Allain Christophe Barreau de Montréal 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR4521 

Bac en droit 

Roy-Rivest Frédéric Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR7660 Maîtrise 
St-Louis Jean-Charles Mention d’honneur Doctorat en 

sc. pol. 
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St-Louis Ventura Daphné SCOTIA-IEIM 
Bourse-stage 

Bac sc. pol. 

Santos-Vieira Daniel Cabinet Melançon, Grenier & Sciortino 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR3505 

Certificat en 
droit social et 

du travail 
Saviuc Sergiu Prix de l’équipe gagnante de  l’édition 2019 du 

Concours Charles Rousseau 
Bac en droit 

 
Séguin Jérémie Lauréat Simulations ONU Bac en sc. po. 
Secka Zacharie Bourse Robert-Kieffer Bac en sc. 

pol. 
Tamzali Massyl Mention excellente  
Tanguay Fannie Mention d’honneur Bac en droit 
Tarrius, Mieko Bourse d’excellence FARE J.A. DeSève 

Bourse MITACS  
Maitrise en sc. 

pol. 
Thool Valériane SCOTIA-IEIM 

Bourse d’excellence 
Doctorat en 

droit  
Tibério Dominic Scotia-IEIM 

Bourse-stage 
Bac sc. pol. 

Torres Parra Hector Benito Scotia-IEIM 
Bourse-stage 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Truemner-Caron SImone Troisième prix du meilleur duo et troisième prix de 
la meilleure plaideuse au Concours Laskin -  

Bac en droit 

Tuffelli Justine Barreau du Québec 
Implication Clinique Juridique 

Bac en droit 

Vallantin-Dulac Jean-Baptiste Mention excellente Maîtrise en 
sc.po. 

Vasilescu Alexandra Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR6625 

Bac en droit 

Veilleux Annie Claude Mention d’honneur Bac sc. pol. 
Venne Béatrice Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR741E 
Maitrise en 

droit 
Verville Julien Prix de la Fondation Jean Charles Bonenfant 

Mention excellente 
Maîtrise en 

sc. pol. 
Viau-Tassé Mathilde Mention d’excellence Collation des grades Bac en droit 
Warnier Stella 4e prix de plaidoirie et Prix de l’équipe gagnante 

de  l’édition 2019 du Concours Charles 
Rousseau 

BRIDI 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11 Dépôt de document 

 
Bilan des plateformes numériques d'avril 2018 à avril 2019  

  
 

12 Levée de séance 
 

 
 
 

StatistiquesWebFSP
D_Avril2018-Avril2019.pdf
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La séance est levée à 14 heures. 
 
 

 
___________________________    _________________________  
Le doyen       La secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 


