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 Membres présents  Membres absents 
    
 Bachand, Rémi  Barsalou, Olivier 
 Berger-Richard, Guillaume (AEMSP)  Charron, Claude-Yves* 
 Bernstein, Stéphanie  Forget, Patrick* 
 Breton-Le Goff, Gaëlle  Gagnon, Frédérick* 
 Broomhall, Bruce  Lessard, Jean-François* 
 Brunelle, Dorval  Macleod, Alex* 
 Chevrier, Marc  Rochette, Annie* 
 Cyr, Hugo   
 Dorais, Sébastien   
 Fontaine, Alexandrine (AED)   
 Grondin, Olivier (BRIDI)   
 Gusse, Isabelle   
 Jegen, Maya   
 Leclerc, Chantal   
 Lorite, Alejandro   
 Mockle, Daniel  Observateurs 
 Vaugeois, Aude (AECSD)   
   Charron, Dominique 
   Gagné, Geneviève 
   Laplante-L., François 
   Lucas, Geneviève 
   Pugeaud, Pierrick 
    
    
 *Absence motivée   

 
 
 

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 87e assemblée ordinaire du 25 mai 2016 
du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Adoption du procès-verbal de la 86e assemblée ordinaire du 23 mars 2016 du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

3. Affaires en découlant 
3.1 Bibliothèques 

4. Modifications au Règlement no 2 de régie interne de la Faculté de science 
politique et de droit 

5. Affaires académiques 
5.1 Évaluation de programmes 
5.2 Écoles d’été 
5.3 Planification facultaire des opérations d’évaluation décennale 
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5.4 Exonération des droits de scolarité supplémentaires facturés aux  
étudiantes, étudiants étrangers au doctorat 

6. Recherche 
      6.1 Informations 
7. Nomination à la direction de l’Unité de programme de maîtrise en science 

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

droit 
9. Motions de remerciements 

 9.1 Monsieur Daniel Mockle 
 9.2 Monsieur Dorval Brunelle 
 9.3 Madame Maya Jegen 
 9.4 Monsieur Alex Macleod 
 9.5 Madame Dominique Trahan 
 9.6 Monsieur Jean-Guy Prévost 

10. Motions de félicitations 
10.1 Tableau d’honneur 

11. Transfert des pouvoirs du Conseil académique au Comité exécutif durant la 
période estivale 2016 

12. Divers 
13. Dépôt de document 
14. Levée de séance 

  
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée. 
 
Monsieur Dorval Brunelle préside la séance et madame Louise Dumont agit à titre 
de secrétaire-rédactrice. 
 

1. Adoption du projet d’ordre du jour 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 monsieur Bruce Broomhall, appuyée par madame 
Maya Jegen, le projet d’ordre du jour 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. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 86e assemblée ordinaire du 23 mars 2016 du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
Sur proposition dûment faite par madame Maya Jegen, appuyée par monsieur 
Bruce Broomhall, le procès-verbal de la quatre-vingt-sixième assemblée ordinaire 
du 23 mars 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 
 

• Bibliothèques 
Le vice-doyen à la recherche rappelle aux membres que le 23 mars  dernier, une 
deuxième résolution avait été adoptée par le Conseil relativement à la 
réorganisation des bibliothèques de l’UQAM. Cette résolution exprimait des 
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inquiétudes de la part des membres du Conseil, à propos de la bibliothèque des 
sciences juridiques et politiques, notamment à la lumière de la réorganisation des 
bibliothèques de l’UQAM. Le 5 mai dernier, le vice-doyen à la recherche ainsi que le 
doyen ont rencontré madame Linda Gadoury, directrice générale des bibliothèques. 
À la suite de cette rencontre, le vice-doyen  à la recherche a rédigé un procès-
verbal envoyé à tous les membres du Conseil et expliquant clairement les 
changements relatifs à ladite réorganisation. Le doyen souligne que Madame 
Gadoury s’est engagée à pallier à tout manquement que la bibliothèque de la 
Faculté pourrait rencontrer pour des raisons administratives  si le Département des 
sciences juridiques développait un programme de Common Law. Une courte 
période de questions s’ensuit. 
 

4. Modifications au Règlement no 2 de régie interne de la Faculté de science 
politique et de droit 
 
Le doyen mentionne que la proposition de modification au Règlement no 2 de régie 
interne de la Faculté porte sur la composition du Comité exécutif. La proposition 
permettra une plus grande représentation de la Faculté au Comité exécutif. 
 
Le projet de résolution suivant est présenté : 

Résolution CFSPD-2015-2016-643 
ATTENDU le Règlement de régie interne de la Faculté de science politique et de 
droit; 
 
ATTENDU l'article 4,1 de ce Règlement qui détermine le mandat et la composition 
du Comité exécutif; 
 
ATTENDU l’importance d’assurer une représentation de chacune des unités 
constituantes de la Faculté; 
 
ATTENDU l’importance d’assurer une représentation de chacun des corps d’emploi 
présents parmi le personnel de la Faculté; 
 
ATTENDU l’importance d’assurer une représentation des étudiantes, étudiants de la 
Faculté, suite à la perte de reconnaissance de l’Association facultaire étudiante de 
science politique et de droit (AFESPED); 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par madame Chantal Leclerc, 
que le Conseil académique :   
 
MODIFIE le deuxième alinéa de l’article 4.1 du Règlement de régie interne : 
 
Composition :  
 
Doyenne, doyen  
Vice-doyenne, vice-doyen aux études  
Vice-doyenne, vice-doyen à la recherche  
Directrices, directeurs des départements et de l’Institut d’études internationales de 
Montréal 
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Deux représentantes, représentants des directrices, directeurs des unités de 
programmes  
Une représentante étudiante, un représentant étudiant parmi celles, ceux siégeant 
au Conseil 
Une représentante, un représentant des chargées, chargés de cours du Conseil 
Une, un des employés de soutien siégeant au Conseil. 
 

ADOPTÉE L’UNANIMITÉ 
 

5. Affaires académiques 
 

5.1 Évaluation de programmes 
 
Le vice-doyen aux études précise qu’il y a trois programmes actuellement en 
évaluation.  
 
En ce qui a trait au BRIDI, comme le processus d’évaluation vient de commencer, il 
n’y a  pas d’information à transmettre pour l’instant.   
 
Le rapport d’évaluation du baccalauréat en science politique est pratiquement 
terminé. Il ne manque qu’un document à intégrer au rapport afin qu’il soit complété. 
Donc, il devrait être prêt dans le courant de l’été. 
 
Le rapport d’autoévaluation du baccalauréat en droit est terminé et a été déposé le 
27 avril dernier et présenté au COP du bac en droit le 6 mai dernier. Le COP du bac 
en droit a refusé le rapport tel que présenté et a demandé des modifications du 
contenu du rapport. Le  sous-comité, par la voix de son président, a refusé de faire 
les modifications. Le processus devrait suivre son cours. Les avis émis seront 
transmis au comité facultaire d’évaluation. 
 

5.2 Écoles d’été 
 
Le vice-doyen aux études cède la parole à monsieur Pierrick Pugeaud. Celui-ci 
présente un tableau récapitulatif des budgets des écoles d’été. Il donne les 
explications détaillées relatives à chaque école. Par la suite, les membres sont 
invités à émettre des opinions et à poser des questions par rapport aux écoles d’été 
de la Faculté. Une discussion s’ensuit et le projet de résolution ci-dessous est 
proposé. 
 
Le vote étant demandé, le président invite les membres à se prononcer sur le projet 
de résolution, tel que présenté. 
 
Suspension indéfinie de la résolution CFSPD-2012-2013-538 du 27 mars 2013 
 
Résolution CFSPD-2015-2016-644 
ATTENDU la résolution CFSPD-2012-2013-533 du 30 janvier 2013 sur la 
reconnaissance des écoles d’été de la Faculté de science politique et de droit; 
 
ATTENDU la résolution CFSPD-2012-2013-538 du 27 mars 2013 portant sur la 
gratuité des écoles d’été pour les étudiantes et étudiants de l’UQAM; 
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ATTENDU la résolution CFSPD-2015-2016-622 du 25 novembre 2015, qui 
dispense les écoles d’été de l’année universitaire 2016-2017 de l’application de la 
résolution  CFSPD-2012-2013-538 du 27 mars 2013; 
 
ATTENDU que la Faculté de science politique et de droit se doit d’adopter une 
politique exhaustive concernant l’organisation des écoles d’été; 
 
ATTENDU le format particulier des écoles d’été, qui requièrent des frais 
supplémentaires d’organisation, notamment pour l’invitation de conférenciers 
externes; 
 
ATTENDU que les écoles d’été doivent impérativement s’autofinancer; 
 
ATTENDU que la source principale de financement des écoles d’été est 
présentement constituée par les frais d’inscription supplémentaires; 
 
ATTENDU que les frais d’inscription supplémentaires pour les écoles d’été ont été 
diminués de 20 % en deux ans; 
 
ATTENDU qu’au vu de l’expérience des écoles d’été de la Faculté, il n’est pas 
possible de suspendre les frais d’inscription et d’assurer l’autofinancement des 
écoles d’été; 
 
ATTENDU qu’il est indispensable d’avoir un plan financier pour les écoles d’été 
avant d’adopter une politique facultaire exhaustive sur les écoles d’été; 
 
IL EST PROPOSÉ  par monsieur Hugo Cyr, appuyé par monsieur Alejandro Lorite 
Escorihuela, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit : 

SUSPENDE indéfiniment l’application de l’exigence de gratuité des écoles d’été 
pour les étudiantes et étudiants de l’UQAM et des étudiantes et étudiants inscrites, 
inscrits aux écoles d’été au travers des accords CREPUQ; 

ENCOURAGE le Décanat à poursuivre ses efforts en vue de continuer la diminution 
des frais d’inscription supplémentaires pour les étudiantes, étudiants de l’UQAM;  

DEMANDE au Décanat de faire rapport chaque année au Conseil académique sur 
les budgets et le financement des écoles d’été; 

DEMANDE au Décanat de préparer un projet de politique facultaire sur les écoles 
d’été, en consultation avec les deux Départements et l’Institut d’études 
internationales, et de le soumettre pour approbation au Comité des études d’ici au 
16 septembre 2016; 

DEMANDE au vice-doyen aux études de soumettre le projet de politique facultaire 
adopté par le Comité des études au Conseil facultaire pour adoption. 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
Pour : 6 

Contre : 7 
Abstentions : 2 
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5.3 Planification facultaire des opérations d’évaluation décennale 

 
Le vice-doyen aux études explique que le projet de résolution suivant sera transmis 
à la Commission des études afin de les informer de la planification  des évaluations 
des programmes de la Faculté.  
 
RÉSOLUTION CFSPD-2015-2016-645 
ATTENDU la Politique no 14 d’évaluation des programmes; 
 
ATTENDU la planification annuelle institutionnelle 2016-2017 des opérations 
d’évaluation décennale des programmes;  
 
ATTENDU le Rapport d’état d’avancement des travaux d’évaluation décennale au 
baccalauréat en relations internationales et droit international, au baccalauréat en 
droit et au baccalauréat en science politique; 
 
ATTENDU la résolution CFSPD-2015-2016-642 relative au report de l’évaluation du 
baccalauréat en communication, politique et société (BCPS); 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Alejandro Lorite Escorihuela, appuyé par madame 
Isabelle Gusse, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit : 
 
RECOMMANDE l’acceptation du calendrier de planification annuelle 2016-2017 
d’évaluation décennale des programmes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.4 Exonération des droits de scolarité supplémentaires facturés aux étudiants 
étrangers au doctorat 
 
Le vice-doyen aux études explique que l’UQAM, à compter de septembre prochain, 
va appliquer des droits de scolarité supplémentaires aux étudiantes, étudiants 
étrangers au 3e cycle. Cette mesure servira à rétablir l’équilibre entre l’UQAM et les 
autres universités, précise-t-il. 
 

6. Recherche 
 

6.1 Information 
 

• CRSH et FQRSC 
Le vice-doyen à la recherche donne les explications relativement aux résultats des 
demandes de subventions pour le CRSH et le FQRSC.  
 
CRSH : Un progrès très net pour la Faculté, soit 25 % comparativement à 10 % l’an 
passé. Le taux national est passé à 31 %, une remontée qui peut s’expliquer par la 
diminution du nombre de demandes pour tout le Canada. Cette année, il y a eu 
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douze demandes, dont trois demandes financées, soit deux en science politique et 
une en sciences juridiques. 
 
FQRSC : Pour le  programme de nouveaux chercheurs  le taux de succès de la 
Faculté est de 50 %, donc supérieur à celui de l’UQAM qui est de 31 % et au taux 
national qui est de 38 %. Pour le soutien aux équipes de recherche, encore là la 
Faculté à un taux de succès de 50 %, le taux national est de 30 % et celui de 
l’UQAM est à 35 %.  
 

• Les chaires stratégiques de l’UQAM – Concours 2016 
Le vice-doyen à la recherche rappelle que lorsque le programme de chaires 
stratégiques de l’UQAM a été lancé en 2014, il y a eu 53 avis d’intention à l’échelle 
de tout l’UQAM, dont six qui provenaient de la Faculté. Au fil des ans, nous voyons 
cependant une décroissance. Déjà, en 2015, nous voyons une légère baisse à 46, 
dont cinq demandes au niveau de la Faculté. En 2016, cela suit une tendance 
générale, pour tout l’UQAM il y a eu 34 avis d’intention. Nous avons reçu deux avis 
d’intention en avril qui viennent de science politique. Donc, le comité facultaire de la 
recherche aura deux dossiers à évaluer pour le 2 juin.  
 

• Évaluation des centres institutionnels 
Le vice-doyen à la recherche souligne que chaque année il y a un processus 
d’évaluation des centres institutionnels. Cette année,  Il n’y avait que neuf centres 
en évaluation alors qu’en 2017, il y en aura 20. La seule demande venant de la 
Faculté qu’il a eu à piloter provenait du CIRDIS. Il informe les membres du Conseil 
que cette demande a été acceptée et que l’équipe du CIRDIS profitera d’un 
financement de deux ans. 
 

• Évaluation des instituts 
Le vice-doyen à la recherche, souligne que l’UQAM a procédé à l’évaluation de trois 
instituts, dont l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM). La rencontre 
avec les évaluateurs externes a eu lieu le 8 avril dernier. Un aide-mémoire est 
disponible pour les personnes qui le souhaitent, précise-t-il. Monsieur Dorval 
Brunelle, ancien directeur de l’IEIM, a fait une très bonne présentation des activités 
de l’Institut en présence de monsieur Claude-Yves Charron, directeur de l’IEIM et 
de madame Kim Fontaine qui a fait un travail remarquable au niveau de la rédaction 
du rapport d’autoévaluation de l’IEIM. À la suite des recommandations et des 
commentaires des évaluateurs externes, le statut de l’IEIM a été renouvelé pour 
une période de cinq ans.  
 

7. Nomination à la direction de l’Unité de programme de maîtrise 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-2015-2016-646 
ATTENDU l’article 25 du Règlement no 3 des procédures de désignation de 
l’UQAM; 
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ATTENDU la candidature de madame Carole Clavier au poste de directrice de 
l’Unité de programme de maîtrise en science politique; 
 
ATTENDU l’Assemblée d’élection tenue le  16 mai 2016, sous la présidence du 
vice-doyen aux études de la Faculté de science politique et de droit, monsieur 
Alejandro Lorite Escorihuela, et conformément aux règlements de l’Université; 
 
ATTENDU que madame Carole Clavier a été élue à l’unanimité;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Bernstein, appuyé par madame Maya 
Jegen, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
RECOMMANDE à la Commission des études la nomination de madame Carole 
Clavier  à titre de directrice de l’Unité de programme de maîtrise en science 
politique pour un mandat de trois ans, commençant le 1er juin 2016 et se terminant 
le 31 mai 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Nomination des membres du Comité facultaire d’évaluation du baccalauréat 
en droit  
 
Le président fait la lecture du projet de résolution relatif à la nomination des 
membres du Comité facultaire d’évaluation du Baccalauréat en droit. 

Résolution CFSPD-2015-2016-647 
ATTENDU la Politique no 14 d’évaluation périodique des programmes; 
 
ATTENDU le dépôt  prochain du rapport d’autoévaluation du programme de 
baccalauréat en droit; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
IL  EST PROPOSÉ par monsieur Alejandro Lorite, appuyé par monsieur Rémi 
Bachand, 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 droit : 
 
•  André Faye, chargé de couros en science politique  
•  Maya Jegen, vice-doyenne à la recherche 
•  Un Étudiant  
•  Marc Chevrier  professeur, Département de science politique 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. Motions de remerciements 

 
Les projets de résolutions des motions de remerciements sont présentés par le 
président d’assemblée. 
 

9.1 Monsieur Daniel Mockle 
 
Résolution CFSPD-2015-2016-648 
 
ATTENDU la fin du second mandat de monsieur Daniel Mockle, à titre de vice-
doyen à la recherche de la Faculté de science politique et de droit, au 31 mai 2016; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Monsieur Mockle à ce titre pendant ses 
deux mandats; 
 
ATTENDU la contribution de M. Mockle au niveau du développement de la 
recherche à la Faculté; 
 
ATTENDU son implication dans les différents comités de la Faculté et dans 
plusieurs instances de l’UQAM; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Bruce Broomhall appuyé par madame Isabelle 
Gusse, que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique 
et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à monsieur Daniel Mockle pour la 
qualité du travail qu’il a accompli à la Faculté de science politique et de droit à titre 
de vice-doyen à la recherche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.2 Monsieur Dorval Brunelle 
 
Résolution CFSPD-2015-2016-649 
ATTENDU la fin du mandat de monsieur Dorval Brunelle à titre d’administrateur 
délégué du Département de science politique pour l’année 2015-2016; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Monsieur Brunelle à ce titre pendant son 
mandat d’un an; 
 
ATTENDU son implication dans les différents comités de la Faculté; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par madame Chantal Leclerc, 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit : 
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TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à monsieur Dorval Brunelle pour la 
qualité du travail qu’il a accompli au Département de science politique à titre 
d’administrateur délégué. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.3 Madame Maya Jegen 
 
Résolution CFSPD-2015-2016-650 
ATTENDU le départ de madame Maya Jegen de son poste de directrice de l’Unité 
de programme de maîtrise  en science politique; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Madame Jegen  à ce titre pendant la 
durée de son mandat; 
 
ATTENDU son implication dans les différents comités de la Faculté; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Bernstein, appuyé par monsieur 
Alejandro Lorite Escorihuela, que les membres du Conseil académique de la 
Faculté de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à madame Maya Jegen pour 
l’excellence du travail qu’elle a réalisé à la direction de l’Unité de programme de 
maîtrise en science politique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.4 Monsieur Alex Macleod 
 
Résolution CFSPD-2015-2016-651 
ATTENDU le départ de monsieur Alex Macleod de son poste de directeur de l’Unité 
de programme de doctorat  en science politique; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Monsieur Macleod  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 monsieur Bruce 
Broomhall, que les membres du Conseil académique de la Faculté de science 
politique et de droit : 
 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à monsieur Alex Macleod 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 
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9.5 Madame Dominique Trahan 
 
Résolution CFSPD-2015-2016-652 
ATTENDU le départ à la retraite de madame Dominique Trahan le 22 juin 2016, 
agente à la gestion des études à la Faculté de science politique et de droit de 
l’UQAM; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Madame Trahan à ce titre au programme 
de baccalauréat en science politique de la Faculté; 
 
ATTENDU son dévouement constant auprès des étudiants et étudiantes de ce 
programme; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par madame Chantal Leclerc, 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit : 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à madame Dominique Trahan pour 
le travail accompli à titre d’agente à la gestion des études de la Faculté de science 
politique et de droit et lui souhaitent une merveilleuse retraite 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.6 Monsieur Jean-Guy Prévost 
 
Résolution CFSPD-2015-2016-653 
ATTENDU le rattachement de la direction et de la gestion du baccalauréat en 
gestion publique à l’École des sciences de la gestion à compter du 1er juin; 
 
ATTENDU l’excellent travail accompli par Monsieur Prévost  à titre de responsable 
du baccalauréat en gestion publique; 
 
ATTENDU son implication dans ce programme; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Bachand, appuyé par madame Maya Jegen, 
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 titre de responsable du programme de 
baccalauréat en gestion publique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. Motions de félicitations 
 
Le président d’assemblée présente le projet de résolution de motion relatif au 
tableau d’honneur de la Faculté. 
 
11.1 Tableau d’honneur 

Résolution CFSPD-2015-2016-654	
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 Olivier Grondin, appuyé par madame Stéphanie 
Bernstein, 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’HONEUR 2015-2016 
Nom Prénom Prix / Bourse Programme 

Agrane Aïcha-Hanna Outstanding Delegation (NMUN) Bac sc. pol. 

Aït Amokhtar Adila Outstanding Delegation  – Outstanding Delegates in Committee 
(NMUN) Bac sc. pol. 

Aït Hassou Safae Outstanding Delegation (NMUN) Bac sc. pol. 

Andrades-Gingras Déborah  Meilleure délégation à l'ouest de l'Atlantique (SPEQUE) BRIDI 

Andraos Myriam 
Les Éditions Yvon Blais - Meilleure étudiante dans le cadre du 
cours JUR2561 - Droit de la responsabilité civile Bac droit 

Andraos Myriam 
Bourse du Baccalauréat - JUR2561- Droit de la responsabilité 
civile Bac droit 

Arsenault Sara Bourse Anne et Gérard Bélanger Bac droit 

Audy Cédric Outstanding Delegation (NMUN) Bac sc. pol. 

Bannouri Dorra Outstanding Delegation– Outstanding Position Paper (NMUN) BRIDI 

Bastien-Dupuis Valérie Barreau de Montréal - Implication Pro Bono Bac droit 

Beaubien Virginie Outstanding Delegation Award (NMUN Europe) BRIDI 

Benoit-Proulx Chloé Outstanding Delegation (NMUN) BRIDI 
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Bestvater Olivia Bourse CRSH M sc. pol 

Bilos Ivanka Outstanding Delegation – Outstanding Position Paper (NMUN) Bac droit 

Binette Émilie  Meilleure délégation à l'ouest de l'Atlantique (SPEQUE) BRIDI 

Bizintwari Patrick Bourse BMO Groupe financier en science politique et droit Doctorat en droit 

Blanchard Adrien Outstanding Delegation (NMUN) Bac histoire, culture et 
société 

Boivin-Comtois Élise 

Cabinet Melançon, Marceau, Grenier, Sciortino - Meilleure 
étudiante dans le cadre du cours   JUR3505 - Dt des rapports 
collectifs du travail 

Bac droit 

Bonin Hugo Bourse CRSH Doctorat sc. pol. 

Boucher Vincent Prix du CORIM Doctorat sc. pol. 

Bourdeau-Goyette Valérie Bourses du Groupe Banque TD  Mineure en sc. pol. 

Budnikova Anna Outstanding Delegation (NMUN) BRIDI 

Bureau Nataël Bourse d’entrée Bac sc. pol. 

Camonfour-Jobine Audrey Outstanding Delegation Award  (NMUN Europe) BRIDI 

Cardin-Trudeau Étienne Bourse des diplômés UQAM de la Banque nationale  BCPS 

Caron Étienne Outsanding Delegate Award  (Simulation OTAN) Bac sc. pol. 

Caron Samuel Outstanding Delegation Award  (NMUN Europe) Bac sc. pol. 

Carrière Marc-André Bourses du groupe banque TD  Bac droit 

Charette Émilie Bourse du Baccalauréat - JUR6535 - Droit de l’immigration Bac droit 

Cloutier-Tanguay Jean-Philippe 
Bourse du Baccalauréat - JUR5620 - Droit constitutionnel 
avancé Bac droit 

Cloutier-Tanguay Jean-Philippe Barreau de Montréal - Meilleur étudiant dans le cadre du cours   
JUR3525 - Dt de la preuve civile et administrative Bac droit 

Corriveau Stéphan  Prix de la Faculté de science politique et de droit pour le 
meilleur mémoire de maîtrise LL.M. 

Courageux Maia Outstanding Delegation (NMUN) BRIDI 

Dalvy Kilian  Meilleure délégation à l'ouest de l'Atlantique (SPEQUE) BRIDI 

Daraîche-Bédard Roxanne Outstanding Delagation – Outstanding Position Paper (NMUN) BRIDI 

De Andrade Simon Outstanding Delegation Award (NMUM Europe) BRIDI 

De La Torre 
Ugarte Marissa Outstanding Delegation (NMUN) Bac sc. pol. 

Décarie-Daigneault Maryse Bourse CRSH Bac droit 

Deraps 
François-
Benjamin Bourse du Baccalauréat - JUR5505 - Contentieux administratif Bac droit 

Deschênes-Philion Xavier Médaille académique du Gouverneur général M sc. pol 

Djender Malika Outstanding Delegation (NMUN) BRIDI 

Dubé-Sénécal Julien 1er prix des mémoires – Concours Laskin Bac droit 

Flores-Echaiz Lucia Prix Nathacha Binsse-Masse  Bac droit 

Flores-Echaiz Lucia Bourse Juanita Westmoreland Traoré Bac droit 

Fonseca Patricia  Prix de la Faculté de science politique et de droit pour la 
meilleure thèse de doctorat LL.D. 
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Forget Charlène Bourse d’entrée en science politique et droit BGP 

Fournier Antoine Outstanding Delegation  – Outstanding Position Paper (NMUN) Bac sc. pol. 

Fraser-Arcand Mathieu  Meilleure délégation à l'ouest de l'Atlantique (SPEQUE) M droit 

Frikha Farah Outstanding Delegation (NMUN) Bac sc. pol. 

Gagnon Catherine Bourse Jenny Desrochers pour les étudiants athlètes Bac droit 

Germek-Michaud Félix Bourse  Loranger Marcoux en droit du travail et de l’emploi Bac droit 

Gingras Antoine Bourse d’entrée en science politique et droit BRIDI 

Godin  Sohie 1er prix des mémoires – Concours Laskin Bac droit 

Grégoire-Valentini Mathilde 
Bourses Maîtrise JUR7141 - Programmes statutaires en 
indemnisation des lésions Bac droit 

Grégoire-Valentini Mathilde Bourse de la Fondation J.A.-DeSève  M. droit 

Grégoire-Valentini Mathilde Bourse FRQSC M. droit 

Guilbault Louis Bourse du Baccalauréat - JUR5505 - Contentieux administratif Bac droit 

Guillarmou Josselyn Bourse de la Fondation J.A.- DeSève  M sc. pol 

Houde Catheryne Bourse Humanware Bac droit 

Jannard Louis-Philippe Bourse CRSH Doctorat droit 

Jobin-Martin Stéphanie Barreau de Montréal - Implication Projet Innocence Bac droit 

Lachance Pauline Bourse du Baccalauréat - JUR2535 - Droit pénal Bac droit 

Lachance Pauline Bourse du Baccalauréat - JUR2541-  Droit des affaires Bac droit 

Lachance Pauline Meilleure équipe francophone – Coupe Gale 2016 Bac droit 

Lalande Jean-Marc Bourse du Baccalauréat - JUR6535 - Droit de l’immigration Bac droit 

Lamontagne Marjolaine Outstanding Delegation – Outstanding Delegates in Committee 
(NMUN) BRIDI 

Landry-Plouffe Laurence Bourse du Baccalauréat - JUR2530 - Droit administratif Bac droit 

Laniel 
Richard-
Alexandre 

Les Éditions Wilson & Lafleur - Meilleur étudiant de 1re année 
de maîtrise Bac droit 

Laplante Laurie Barreau de Montréal - Implication Pro Bono Bac droit 

Laurendeau Lise Outstanding Delegation (NMUN) Études individualisées 

Lauzon-Raza Marie-Pier 

Cabinet De Grandpré Chait - Meilleure étudiante dans le cadre 
du cours  JUR5572 - Priorités, hypothèques et publicité des 
droits 

Bac droit 

Lavaderdière Alexandra 
Les Éditions Yvon Blais - Meilleure finissante du Certificat en 
droit social et du travail Bac droit 

Lavoie Samuel Association du Barreau canadien - Meilleur étudiant dans le 
cadre du cours JUR2515 - Droit constitutionnel Bac droit 

Leblanc Jessica Prix Nathacha Binsse-Masse  Bac droit 

Leclerc-Bresciani Simon Outstanding Delegation (NMUN) Bac sc. pol. 

Lemay-Langlois Léa Barreau de Montréal - Meilleure étudiante dans le cadre du 
cours   JUR4521 - Droits et libertés de la personne Bac droit 

Lemay-Roche Alexandre Bourse FRQSC M sc. pol 

Lemay-Roche Alexandre Bourse CRSH M sc. pol 
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Lessard Florence Bourse d’entrée BCPS 

Lucas Geneviève Barreau de Montréal - Implication Projet Innocence M droit 

Machouf-Khadir Yalda 

Cabinet Melançon, Marceau, Grenier, Sciortino - Meilleur 
étudiant dans le cadre du cours   JUR6580 -  Dt  des rapports 
individuels de travail 

Bac droit 

Machouf-Khadir Yalda Bourse du Baccalauréat - JUR2525 - Droit social Bac droit 

Machouf-Khadir Yalda 
Bourse du Baccalauréat - JUR6516 - Régimes d’indemnisation 
du chômage et de dernier recours Bac droit 

Machouf-Khadir Yalda 
Bourse du Baccalauréat - JUR6624 - Les recours en droit social 
et du travail Bac droit 

Maheu Dominique 
Cabinet De Grandpré Chait - Meilleure étudiante dans le cadre 
du cours JUR5547 - Droit des contrats nommés 

Bac droit 

Martel Andréanne 1er prix des mémoires – Concours Laskin M. droit 

Martineau Thomas Outstanding Delegation (NMUN) Bac sc. pol. 

Mathieu Geneviève Outstanding Delegation (NMUN) Bac sc. pol. 

May Paul Prix Vincent-Lemieux de l'Association canadienne de science 
politique Ph. D. sc. pol. 

Milette Joëlle Fondation Claude Masse - Meilleure étudiante dans le cadre du 
cours   JUR6555 - Droit de la consommation Bac droit 

Morin Anne Élizabeth 1er prix des mémoires – Concours Laskin Bac droit 

Morin Anne Élizabeth Barreau du Québec - Meilleur travail dans le cadre du cours 
JUR4521 - Droits et libertés de la personne Bac droit 

Morin Benoit Outstanding Delegation – Outstanding Delegates in Committee 
(NMUN) Bac sc. pol. 

Niquette Alexandre Bourse du Baccalauréat - JUR5560 - Droit des compagnies Bac droit 

Noiseux Thierry 
Bourse du Baccalauréat - JUR6615 - Droit de la santé et de la 
sécurité au travail Bac droit 

Noiseux Thierry 
Bourse du Baccalauréat - JUR6620 - Régimes étatiques 
d’indemnisation Bac droit 

Noiseux Thierry Fondation Claude Masse - Meilleur étudiant dans le cadre du 
cours   JUR6555 - Droit de la consommation Bac droit 

Paré-Gascon Catherine Barreau du Québec - Prix sur la Justice participative Bac droit 

Parent Audrey Bourse d’entrée BRIDI 

Pelletier Anick 
Les Éditions Wilson & Lafleur - Meilleure étudiante dans le 
cadre du cours JUR2514 - Théorie générale des obligations 

Bac sc. pol. 
Certificat en droit social 
et du travail 

Perrin Geneviève 

Cabinet De Grandpré Chait - Meilleure étudiante dans le cadre 
du cours  JUR5572 - Priorités, hypothèques et publicité des 
droits 

Bac droit 

Pillet Benjamin Bourse de la Fondation J.A.-DeSève  Doctorat sc. pol. 

Racicot Fabienne Bourse d’entrée Bac droit 

Racine-Lehoux Jessica Bourse du Baccalauréat - JUR3501 - Droit international public Bac droit 

Reyes Tolosa Karen Lorena Barreau du Québec - Meilleur travail dans le cadre du cours 
JUR4521 - Droits et libertés de la personne Bac droit 

Richer Luc, Jonathan Barreau du Québec - Meilleur étudiant dans le cadre du cours 
JUR2515 - Droit constitutionnel Bac droit 

Rivard Lauréanne Outstanding Delegation (NMUN) BRIDI 

Rivard Simon-Pierre Barreau du Québec - Implication Clinique juridique Bac droit 
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Roberge Ariane Outstanding Delegation Award (NMUN Europe) Bac droit 

Robert-Lamy Charline Outstanding Delegation Award  (NMUN Europe) BCPS 

Rodi Marie-Pier Fondation Claude Masse - Meilleurs étudiants dans le cadre du 
cours   JUR6555 - Droit de la consommation Bac droit 

Rousseau Julien Outstanding Delegation – Outstanding Delegates in Committee 
(NMUN) BRIDI 

Roy Christian  Meilleure délégation à l'ouest de l'Atlantique (SPEQUE) BCPS 

Sahrane Juba Bourse Humanware Bac droit 

Salazar Echeverri Sébas Outstanding Delegation – Outstanding Position Paper (NMUN) Études individualisées 

Savoie Katherine 
Bourse du Baccalauréat - JUR5540 - Droit des biens et de la 
propriété Bac droit 

Savoie Katerine Prix Lavery – Concours Pierre-Basile Mignault BCPS 

St-Onge Simon 
Bourses Maîtrise JUR7141 Programmes statutaires en 
indemnisation des lésions M. droit 

St-Pierre Raphaëlle Prix McLachlin (meilleure plaideuse) et meilleure équipe 
francophone – Coupe Gale 2016 Bac droit 

St-Pierre Rose  Meilleure délégation à l'ouest de l'Atlantique (SPEQUE) BCPS 

Strasbourg Jeanne Bourse CRSH M sc. pol 

Strasbourg Jeanne Bourse FRQSC M sc. pol 

Teasdale-
Raymond Jennifer Barreau du Québec - Meilleur travail dans le cadre du cours 

JUR4521 - Droits et libertés de la personne Bac droit 

Tremblay-Huet Sabrina 
Les Éditions Yvon Blais - Meilleur étudiant finissant de la 
maîtrise M. droit 

Tremblay-Plourde Geneviève Outstanding Delegation Award  (NMUN Europe) BRIDI 

Trudeau-Nepton Claudel Meilleure équipe francophone – Coupe Gale 2016 Bac droit 

Vangout Solène Outstanding Delegation  – Outstanding Position Paper (NMUN) BRIDI 

Verdugo Ulloa Felipe Bourse du Fonds de bourses des administrateurs de la 
Fondation de l’UQAM M sc. pol 

Verdugo Ulloa Felipe Bourse de la Fondation J.-A.-DeSève M sc. pol 

Verdugo Ulloa Felipe Bourse BMO Groupe financier en science politique et droit M sc. pol 

Verdun-Bénard Sandra Bourse d’entrée BGP 

Vézina Frédérique Meilleure équipe francophone – Coupe Gale 2016 Bac droit 

Visotzky-
Charlebois Maxime 

Bourse du Baccalauréat - JUR6521 - Droit des enfants et de la 
protection de la jeunesse Bac droit 

Zorn Nicolas Première place pour son mémoire de maîtrise aux Prix de 
l’IRÉC 2015 M sc. pol 

 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11. Transfert des pouvoirs du Conseil académique au Comité exécutif durant 

la période estivale 2016 
 

Le président fait la lecture du projet de résolution du transfert des pouvoirs du 
Conseil académique au Comité exécutif durant la période estivale 2016 
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Résolution CFSPD-2015-2016-655 
ATTENDU la nécessité d’assurer la bonne marche des affaires courantes au 
cours de la période estivale pendant laquelle le Conseil académique de la 
Faculté de science politique et de droit ne tiendra pas d’assemblée ordinaire; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par  madame Isabelle 
Gusse, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit : 
 
TRANSFÈRE les pouvoirs du Conseil académique pour la période estivale au 
Comité exécutif; et 
 
DEMANDE au Comité exécutif de lui faire rapport de toute décision prise en 
vertu de ce transfert de pouvoir. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Divers 

 
 

13. Dépôt de document 
 

14. Levée de séance  
 

La séance est levée à 16 heures 30. 
 

 
 
 
 

_________________________   _________________________ 
Le doyen      La secrétaire 
 
 
 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU  19 octobre 2016. 


