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du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, 
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Membres présents  Membres absents 
   
Audet, François  Breton-Le Goff, Gaëlle* 
Besner, Louis-Simon  Dorais, Sébastien* 
Brunet, Lysa  Dubois, Émilie* 
Chagnon, Rachel  Jegen, Maya* 
Cyr, Hugo  Lessard, Jean-François*  
Deblock, Christian  Massie, Justin* 
Durazo, Julian  Ouellet, Maxime* 
Fontaine, Laurence-Léa  Touré, Alpha Oumar* 
Gagnon, Frédérick   
Gallié, Martin   
Papy, Jacques  Observateurs 
Prévost, Jean-Guy  Boulanger-Milot, Luc 
Roch, François  Laplante-Lévesque, François 
Romani, Vincent  Maltais, France 
  Pugeaud, Pierrick 
   
   

*Absences motivées   
 

Projet d’ordre du jour de la cent-troisième assemblée ordinaire du Conseil académique 
du 27 mars 2019 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 103e assemblée du 27 mars 2019 du Conseil 

académique de la Faculté de science politique et de droit 
2. Adoption du procès-verbal de la 102e assemblée du Conseil académique de la Faculté 

de science politique et de droit tenue le 30 janvier 2019 
3. Affaires en découlant 
4. Information 

4.1 Faculté de science politique et de droit 
      4.1.1 Budget 

 4.2 Département des sciences juridiques 
            4.2.1 Recrutement de professeure, professeur en droit privé 
         4.2.2 Réforme du baccalauréat en droit 
 4.3 Département de science politique 
       4.3.1 Processus en pensée politique Québec-Canada 

       4.3.2 Avis d’intention pour un certificat en gouvernance affaires publiques 
                        internationales 

       4.3.3 Journées carrière 
       4.3.4 Budget du 50e  
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 4.4 Institut d’études internationales de Montréal 
       4.4.1 Activités du 50e de l’UQAM 
       4.4.2 Journée carrière 
 4.5 Centre de développement professionnel 
       4.5.1 Bilan  

5. Affaires académiques 
5.1 Évaluation de programmes 
5.2 Planification des évaluations de programme   
5.3 Enveloppes de charge 
5.4 Modification à la composition des comités de programmes 
      5.4.1 Baccalauréat en communication, politique et société (BCPS) 
      5.4.2 Baccalauréat en relations internationales et droit international (BRIDI) 
      5.4.3 Baccalauréat en droit 
      5.4.4 Baccalauréat en science politique 
5.5 Modification majeure au programme de baccalauréat en science politique 

6. Recherche 
7. Demandes de statut de professeure, professeur émérite 

  7.1 Bonnie Campbell 
  7.2 André Corten 

8. Affaires étudiantes  
9. Divers 

  9.1 Conséquences - Signes religieux 
10. Dépôt de document  
11. Levée de séance 

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

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la cent-troisième assemblée ordinaire du 27 
mars 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit  
 
Sur proposition dûment faite par monsieur François Roch, appuyée par monsieur François 
Audet, le projet d’ordre du jour 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, tel que présenté. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la cent-deuxième assemblée ordinaire tenue le 30 

janvier 2019 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
Une correction est demandée par monsieur Louis-Simon Besner à la résolution présentée 
à la page 7, relative à la modification du Règlement de régie interne. 
 
Sur proposition dûment faite par monsieur François Roch, appuyée par monsieur Vincent 
Romani, le procès-verbal de la cent-deuxième assemblée ordinaire du 30 janvier 2019 du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit est adopté à l’unanimité, 
tel que modifié. 

 

Supprimé:  
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3. Affaires en découlant 
 
• Composition des comités de programme 

Le doyen rappelle l’entente intervenue entre les chargées de cours et chargés de cours 
et l’administration relativement à la composition des comités de programme à l’effet 
qu’une chargée de cours, un chargé de cours doit siéger sur les comités de programme 
de premier cycle. Les résolutions seront entérinées au point Affaires académiques.  

 
• Bilan de l’assemblée publique 

Le doyen fait le bilan de l’assemblée publique qui a eu lieu le 7 février dernier. Ce qui  
est ressorti de cette rencontre, souligne-t-il, c’est le besoin exprimé par les associations 
étudiantes d’avoir des espaces de travail adéquats et agréables pour travailler. Le 
comité de régie a mandaté monsieur France Maltais, directeur administratif, pour 
préparer une politique des espaces. Une première ébauche a été présentée au doyen. 

 
4. Informations 
 

4.1 Budget 
 
Le doyen a devancé la préparation du budget. Il souligne que le processus sera 
similaire aux années antérieures. Le Comité de régie va demander aux trois 
composantes de la Faculté de présenter leurs besoins chiffrés. La Faculté tentera de 
combler tous les besoins à partir des chiffres présentés. Un membre demande s’il y 
a des budgets de promotion pour les programmes en général. Ce qui a été déterminé 
en Comité de régie, c’est qu’il y a des fonds pour la promotion et le recrutement. 
Cependant, les montants par programme sont très faibles. Afin d’utiliser ces fonds 
avec efficacité, un Comité de recrutement et de promotion a été créé afin d’identifier 
les priorités qui peuvent varier d’une année à l’autre. Il souligne l’importance d’être 
stratégique dans nos actions. Par conséquent, les directeurs de département devront 
transmettre leurs besoins et demandes au Comité de recrutement et de promotion.  

 
4.2 Département des sciences juridiques 

 
4.2.1 Recrutement de professeure, professeur en droit privé 
Monsieur François Roch, directeur du Département des sciences juridiques, prend la 
parole. L’embauche d’une professeure, d’un professeur en droit privé devrait se faire 
assez rapidement. Il devrait être en mesure d’informer le Conseil du choix de la 
personne qui sera retenue au mois de mai.  
 
4.2.2 Réforme du programme de baccalauréat en droit 
Monsieur François Roch souligne que la réforme du programme de baccalauréat en 
droit est en train de se parachever. En principe cela se termine lors des journées 
départementales qui ont lieu habituellement en mai. Par la suite, le dossier chemine 
vers les instances concernées pour adoption. Le nouveau programme devrait être 
ouvert à l’automne 2020. 
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4.3 Département de science politique 
 

4.3.1 Processus en pensée politique Québec-Canada 
 
Monsieur Christian Deblock, directeur du Département de science politique, souligne 
que le processus d’embauche d’une professeure, d’un professeur en pensée politique 
Québec Canada est enclenché. Le processus devrait être finalisé par une assemblée 
départementale d’embauche le 17 avril 2019. 
 
4.3.2 Avis d’intention pour un certificat en gouvernance affaires publiques 
internationales 
 
Monsieur Deblock informe les membres que le Département, par le biais du vice-
doyen aux études, a déposé un avis d’intention  pour un certificat en gouvernance 
affaires publiques internationales. Donc, c’est un certificat qui va à la fois miser sur la 
bidisciplinarité et sur la convergence entre affaires publiques et relations 
internationales.  
 
4.3.3 Journées carrières 
 
Monsieur Deblock souligne que le Département a tenu deux journées importantes. 
Une journée carrière organisée par  les cycles supérieurs et une journée vin et 
fromage. Ces deux journées ont permis de rejoindre beaucoup d’anciennes 
diplômées et d’anciens diplômés, de renouveler des liens et  d’établir des contacts 
durables. 
 
Un membre s’informe du budget qui sera accordé au Département de science 
politique pour le 50e anniversaire. Le doyen informe les membres qu’une somme de 
5000 $ sera allouée pour cet événement. 
 

4.4  Institut d’études internationales de Montréal 
 

4.4.1 Activités du 50e de l’UQAM 
 
L’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) avait soumis au comité du 50e 
de l’UQAM l’activité « Les rendez-vous Gérin-Lajoie ». Cette activité, qui devrait être 
annuelle, se fera avec la collaboration de l’ÉNAP, et a été choisie par ce comité. 
Madame Louise Arbour sera la première conférencière invitée le 15 mai prochain. 
 
4.4.2 Journée carrière 
 
Une journée carrière internationale organisée avec la Faculté et l’École des sciences 
de la gestion (ESG) se tiendra le 3 avril prochain. Cette journée interpelle les 
étudiantes et les étudiants ainsi que les professeures et professeurs. 
 
4.4.3 Scientifique en chef 

    
L’IEIM a été sollicité par Le scientifique en chef pour une conversation scientifique     
québécoise afin que le gouvernement du Québec  soit plus influencé par les données 
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probantes. Cette rencontre est  pilotée par le ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation et le ministère des Finances.  

 
4.5  Centre de développement professionnel 
 
 4.5.1 Bilan du Centre de développement professionnel 
 Monsieur Luc Boulanger-Milot, directeur du Centre de développement professionnel 

(CDP), fait le bilan depuis le début de son entrée en poste. Depuis le premier janvier 
il y a eu plus de cents offres de stage qui ont été affichées sur le site du CDP. Voici 
quelques statistiques au niveau du site du CDP : 40 % des visites pour des 
consultations spécifiques à la page d’offres de stage et 60% des Clics dans l’Infolettre 
du CDP se sont dirigés vers les pages d’information sur les stages. La course aux 
stages en droit a attiré près d’une cinquantaine d’étudiantes et étudiantes. Monsieur 
Boulanger-Milot précise que des étudiantes et étudiants ont déposé leur candidature 
mais il souligne qu’il n’a pas les résultats relativement à la course aux stages. 

 
 Le mandat de Monsieur Boulanger-Milot est de faire du développement d’affaires 

auprès des organisations pour faire des conférences. Depuis le premier janvier, plus 
d’une quinzaine d’activités ont été organisées par le CDP. 

 
  

5. Affaires académiques 
 
Le vice-doyen aux études (VDE) donne quelques informations : 
 
Projets de diplomation 
Le vice-doyen aux études souligne que le Département de science politique, avec l’aide 
de madame Dominique Charron, travaille actuellement sur deux projets de double 
diplomation à la maitrise. 

 
Le premier, qui sera un projet pilote, concerne une entente avec Science Po Grenoble. 
Ce projet est porté par monsieur Julian Durazo-Herrmann. L’équipe, de Madame Charron 
et de Monsieur Durazo (avec le vice-doyen aux études) a rencontré à deux reprises les 
membres du Service de soutien académique (SSA) pour identifier les différents obstacles 
(notamment la question du financement, de la reconnaissance des diplômes, etc.). 

 
Le second projet concerne la Faculté de Liège.  

 
Le vice-doyen aux études informe les membres qu’il s’agit d’un travail long et assez 
complexe. Pour le moment, il suggère, comme le Service de soutien académique (SSA), 
d’avancer avec le premier projet et d’attendre pour les autres. 

 
Département de science politique (DSP) 
Le directeur du programme de doctorat en science politique, monsieur Jean-Guy Prévost, 
souligne qu’il y a eu une augmentation importante des admissions pour ce programme.  

 
Le Département de science politique souhaite créer un nouveau certificat. Un avis déposé 
au Service de soutien académique par le Département de science politique a été accepté. 
Une chargée de cours a également obtenu un contrat de 3 000 $ dans le cadre des projets 
d’intégration des chargées de cours et chargés de cours pour monter le projet.  
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 Ce projet est porté par monsieur Christian Deblock et madame Carolle Simard. 
 

Le vice-doyen aux études n’a pas d’information en ce qui a trait aux certificats en science 
politique. 

 
Département des sciences juridiques (DSJ) 
Le vice-doyen aux études informe les membres que le baccalauréat en droit procède 
actuellement à une réforme majeure, pilotée par madame Dalia Gesualdi-Fecteau et 
monsieur Jacques Papy. La réforme avance par bloc (cours obligatoires, optionnels, 
approches expérientielles, etc.). La réforme va vite. Les différents blocs sont presque tous 
adoptés. Le DSJ souhaite que la réforme entre en vigueur en 2020 et devrait soumettre la 
réforme à la commission des études du  mois de décembre 2019. 
 
Une réforme (mineure ou majeure? Ou mineure-majeure) du certificat en droit social et du 
travail est en cours, parallèlement à la réforme du baccalauréat en droit; cette réforme est 
pilotée par la madame Rachel Cox. Il s’agit de s’assurer que les cours modifiés dans le 
cadre de la réforme du baccalauréat soient également intégrés au certificat.  Il s’agit donc 
d’une modification majeure selon le vice-doyen aux études. 
 
Le comité des études 
Il y a eu un comité des études le 5 mars dernier. Monsieur Alejandro Lorite est venu 
présenter les travaux du groupe de réflexion sur l’approche expérientiel avec des 
membres du Service à la vie étudiante.  

 
Le vice-doyen aux études a présenté l’enveloppe de charges, fait adopter 
différentes résolutions concernant les programmes qui font l’objet de modifications. 
Le procès-verbal et l’ordre du jour sont à la disposition des membres. 

 
Le comité des infractions académiques 
Le comité des infractions académiques s’est réuni le 6 mars 2019. Il y avait six 
dossiers à l’étude. 

 
Le vice-doyen aux études informe les membres du Conseil que plusieurs membres 
du Département de science politique, contestent plus ou moins vivement les 
décisions prises par le comité. Il est reproché à ce dernier de ne pas être assez 
sévère.  Le VDE estime qu’il s’agit d’un vrai débat dont il faudrait discuter 
ouvertement.  

 
Le comité de recrutement 
Le comité de recrutement se réunit une fois par mois. Il a été convenu en comité 
de régie que les demandes des directions de programmes devaient transiter par 
les directeurs de département.  

 
Le vice-doyen aux études informe les membres des principales activités réalisées, 
à la demande des directions de programmes. Ainsi,  sur un budget de 20 000 $, la 
majeure partie des sommes a été allouée au DSP qui connait la plus forte 
baisse étudiante : deux vidéos ont été réalisées pour un montant d’environ  
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20 000 $, en comptant la diffusion. Une troisième devrait sortir sous peu sur les 
simulations, réalisées sous la direction de monsieur Pierrick Pugeaud. 

 
Ce dernier informe qu’une partie significative des coûts de production a été payée 
par le rectorat. 

 
Le comité a également financé un 5 à 7 organisé par le professeur Christian 
Deblock avec les enseignants de Science po des CEGEPS. D’autres professeures 
et professeurs font des interventions dans les CEGEPS. 
 
Des bannières, des goodies devraient également être produites. 
 
Il a également été proposé de revoir les sites internet pour mettre en valeur les 
différentes activités réalisées par les départements.  

 
Le comité des vice-doyens aux études 

 
Le vice-doyen aux études informe les membres sur les discussions au sein du 

Comité. 
 

La grève. Deux rencontres avec les doyens et la rectrice. 
 
Enfin, le vice-doyen aux études informe les membres qu’une seule association est 
toujours en grève, l’Association des étudiantes des cycles supérieurs en droit. Il 
précise qu’il n’a entendu parler que de  trois levées de cours plus ou moins 
problématiques. Il n’a été officiellement saisi que d’un seul cas. 

 
Les consignes de la direction pour la reprise des cours ont été envoyées à 
l’ensemble du corps professoral. 

 
5.1  Évaluation de programmes 

  
Le baccalauréat en communication, politique et société (BCPS) est en cours 
d’évaluation. Les questionnaires ont été réalisés par le Comité où siègent 
notamment madame lsabelle Gusse et monsieur Francis-Dupuis-Déri. Les 
questionnaires sont prêts à être envoyés.  Madame Gusse vient d’obtenir la liste des 
anciennes diplômées et anciens diplômés du bureau des diplômés. 
 
La rédaction du rapport devrait se faire dans les prochains mois. 
 
Une modification mineure est également en cours. Il s’agit de modifier quatre cours. 
La modification est actuellement en attente d’un retour de l’école de média. 
 
Le vice-doyen aux études informe également les membres de la nomination d’une 
nouvelle directrice au BCPS, madame Tania Gosselin. 
 
Le baccalauréat en gestion publique est également en cours d’évaluation. Cette 
évaluation est pilotée par monsieur Jean-Guy Prévost. Le rapport d’auto-évaluation, 
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réalisé par ce dernier, a été validé par le comité des études, qui a tenu à remercier le 
Monsieur Prévost pour son investissement.  
 
La prochaine étape est le rapport des évaluatrices, évaluateurs externes. Comme il 
s’agit d’un programme bidisciplinaire, avec l’École des sciences de la gestion (ÉSG), 
le vice-doyen aux études a rendez-vous avec le Service de soutien académique et la 
vice-doyenne de l’ÉSG dans le courant du mois de mai, pour choisir les évaluatrices, 
évaluateurs externes et déterminer les questions. 
 
Le baccalauréat en relations internationales et droit international (BRIDI) est 
également en cours d’évaluation. Une version préliminaire du rapport a été remise 
par monsieur Thierry Bourgoignie. Le comité de programme du BRIDI a fait les 
modifications et a renvoyé le rapport à Monsieur  Bourgoignie pour qu’il termine le 
rapport d’auto-évaluation. Dès que le rapport aura été adopté, il faudra identifier des 
questions et nommer des évaluateurs externes. 
 
Il précise que le doctorat en droit devra être évalué à la fin de l’année ou dans le 
courant de l’année prochaine.  

 
 
5.2  Planification des évaluations de programmes 

   
      Planification facultaire des opérations d’évaluation décennale des               

programmes. 
 

RÉSOLUTION CFSPD-2018-2019-746 
ATTENDU la Politique no 14 d’évaluation des programmes; 
 
ATTENDU la planification annuelle institutionnelle 2019-2020 des opérations 
d’évaluation décennale des programmes de grade;  
 
ATTENDU le Rapport d’état d’avancement des travaux d’évaluation décennale au 
baccalauréat en relations internationales et droit international (BRIDI) et au 
baccalauréat en communication, politique et société (BCPS); 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Gallié, APPUYÉ par madame Rachel 
Chagnon, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
CONVIENNE d’inscrire rétroactivement à l’automne 2018 le programme de 
baccalauréat en communication, politique et société et d’inscrire le programme de 
doctorat en droit à la Planification annuelle des opérations d’évaluation décennales 
des programmes pour 2019-2020. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.3 Enveloppe de charge 
 

Le vice-doyen aux études présente l’enveloppe de charge. Le nombre de charges 
utilisées est passé de 368 en 2017-2018 (16 952,0 ETC), à 353 en 2018-2019 (16 557 
et 351.66). Pour le moment, l’enveloppe de charge prévue est de 332 en 2019-2020. 

 
Le vice-doyen aux études relève qu’il s’agit de coupures importantes.  

 
Le vice-doyen aux études rappelle cependant qu’il a fait suite à l’ensemble des 
demandes qui lui ont été faites par les directions de département et qu’il n’a procédé à 
des suppressions de cours qu’avec leur accord et dans des cas bien particuliers. Par 
ex : quand un cours du BAC n’avait que 3, 6 étudiants et une fois 15 étudiants. Les 
consolidations des cours d’été ont eu lieu hier et aujourd’hui. Trois cours en science 
politique ont été supprimées. 

 
5.4 Modification à la composition des comités de programmes 

 
5.4.1 Composition du Comité de programme du baccalauréat en communication, 
politique et société (BCPS) 

Résolution CFSPD-2018-2019-747 
ATTENDU le Règlement no 5 des études de premier cycle; 

 
ATTENDU le Règlement no 3 des procédures de désignation; 

 
ATTENDU la convention collective UQAM-SPUQ signée le 20 décembre 2018; 

 
ATTENDU la nécessité de revoir la composition des comités de programmes de 
premier cycle; 

 
ATTENDU la résolution 2019-02-18-1 du Comité de programme du baccalauréat en 
communication, politique et société de février 2019; 

 
ATTENDU les discussions en séance; 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Gallié, appuyé par madame Rachel Chagnon, 
que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :  

 
ATTESTE que, dorénavant, le Comité de programme du baccalauréat en 
communication, politique et société (BCPS) sera composé de trois professeures, 
professeurs, d’une ou d’un chargé de cours et de  quatre étudiantes, étudiants; 

 
Fasse en sorte que le Comité de programmes du BCPS mette en œuvre la nouvelle 
composition dans les meilleurs délais, au plus tard le 1er juin 2019. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.4.2 Composition du Comité de programme du baccalauréat en relations 

 internationales et droit international (BRIDI) 

Résolution CFSPD-2018-2019-748 
ATTENDU le Règlement no 5 des études de premier cycle; 
 
ATTENDU le Règlement no 3 des procédures de désignation; 
 
ATTENDU la convention collective UQAM-SPUQ signée le 20 décembre 2018; 
 
ATTENDU la nécessité de revoir la composition des comités de programmes de 
premier cycle; 
 
ATTENDU la résolution 2019-02-19-1 du Comité de programme du baccalauréat en 
relations internationales et droit international (BRIDI), le 19 février 2019; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Gallié, appuyé par madame Rachel Chagnon, 
que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :  
 
ATTESTE que, dorénavant, le Comité de programme du baccalauréat en relations 
internationales et droit international sera composé de trois professeures, professeurs, 
d’une ou d’un chargé de cours et de  quatre étudiantes, étudiants; 
 
Fasse en sorte que le Comité de programmes du BRIDI mette en œuvre la nouvelle 
composition dans les meilleurs délais, au plus tard le 1er juin 2019. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

5.4.3 Composition du Comité de programme de baccalauréat en droit 

Résolution CFSPD-2018-2019-749 
ATTENDU le Règlement no 5 des études de premier cycle; 
 
ATTENDU le Règlement no 3 des procédures de désignation; 
 
ATTENDU la convention collective UQAM-SPUQ signée le 20 décembre 2018; 
 
ATTENDU la nécessité de revoir la composition des comités de programmes de 
premier cycle; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Gallié, appuyé par madame Rachel Chagnon, 
que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :  
 
RECOMMANDE à la doyenne, au doyen d’établir à 4 le nombre de professeures, 
professeurs siégeant au comité de programme du baccalauréat en droit; 
 
ATTESTE que, dorénavant, le comité de programme du baccalauréat en droit sera 
composé de quatre professeures, professeurs, d’une ou d’un chargé de cours et de  
cinq étudiantes, étudiants; 
 
Fasse en sorte que le comité de programmes mette en œuvre la nouvelle composition 
dans les meilleurs délais, au plus tard le 1er juin 2019. 

 
 

5.4.4 Composition du Comité de programme du programme de baccalauréat en 
science politique. 

Résolution CFSPD-2018-2019-750 
ATTENDU le Règlement no 5 des études de premier cycle; 
 
ATTENDU le Règlement no 3 des procédures de désignation; 
 
ATTENDU la convention collective UQAM-SPUQ signée le 20 décembre 2018; 
 
ATTENDU la nécessité de revoir la composition des comités de programmes de 
premier cycle; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Gallié, appuyé par madame Rachel Chagnon, 
que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :  
 
RECOMMANDE à la doyenne, au doyen d’établir à 3 le nombre de professeures, 
professeurs siégeant au comité de programme du baccalauréat en science politique; 
 
ATTESTE que, dorénavant, le comité de programme du baccalauréat en science 
politiquer sera composé de trois professeures, professeurs, d’une ou d’un chargé de 
cours et de  quatre étudiantes, étudiants; 
 
Fasse en sorte que le comité de programmes mette en œuvre la nouvelle composition 
dans les meilleurs délais, au plus tard le 1er juin 2019. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.5 Modification majeure au programme de baccalauréat en science politique 
 

Une modification majeure est en cours pour le baccalauréat en science politique. Il 
s’agit principalement de faire adopter des modifications de cours adoptées l’année 

Supprimé: -
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dernière ou il y a deux ans pour les plus anciennes. Il s’agit également de mettre en 
place un Cheminement honor.  
 
Cette modification majeure suppose de modifier également la majeure et la mineure, 
ainsi que des concentrations et des différents profils.  
 
Il précise que le travail n’est pas encore tout à fait fini. Qu’il reste encore les grilles de 
cheminement à réaliser, à corriger les fiches de cours et à faire adopter la proposition 
de modification majeure par les différentes instances concernées.  
 
Il présente ensuite les documents soumis au Conseil. Il s’agit du tableau trois colonnes 
qui retrace toutes modifications effectuées, un tableau de synthèse et le rapport qui 
va être soumis. Il soumet au vote une proposition de résolution qui vise à entériner les 
travaux. 
 
Le vice-doyen aux études tient à remercier messieurs Marc-Olivier Desbiens, 
Sébastien Dorais, François Laplante-Lévesque et madame Nina Escoute pour leur 
aide respective. 
 
Dans tous les cas, les différentes modifications seront peut être de nouveau modifiées 
dans le cadre de la réforme du baccalauréat en science politique, en cours et pilotée 
par le Professeur Romani. 

 
 

Résolution CFSPD-2018-2019-751 
ATTENDU le projet de modification majeure du programme de baccalauréat en 
science politique déposé et présenté au Conseil académique de la Faculté de science 
politique et de droit le 27 mars 2019;  
 
ATTENDU que ce projet de modification majeure poursuit comme objectifs de mettre 
à jour l’offre de cours du Département de science politique d’une part et de créer un 
Cheminement Honor d’autre part ;  
 
ATTENDU la Résolution du Département de science politique DSP-2017-2018-104 
adoptée à l’unanimité;  
 
ATTENDU que le principal défi que doit relever le Département au cours des 
prochaines années consiste à réformer son programme de baccalauréat et à le rendre 
plus attrayant et pertinent dans un contexte de multiplication des programmes de 
science politique ou de disciplines connexes dans le bassin montréalais, de déclin ou 
de stagnation du nombre des demandes d’admission en raison de l’évolution 
démographique appréhendée et de l’arrivée d’une offre grandissante de formations 
en ligne; 
 
ATTENDU les discussions qui ont eu lieu au Département de science politique au 
sujet de la modification majeure du baccalauréat, d’où a émergé un consensus 
relativement à l’importance et à l’intérêt d’engager une telle modification;  
 
ATTENDU la résolution adoptée par le Comité de programme le 1er novembre 2017 
appuyant l’intégration d’un Cheminement Honor au baccalauréat en science politique; 
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ATTENDU le procès-verbal du Comité de programme du baccalauréat en science 
politique du 14 février 2018 concernant le Cheminement Honor; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Gallié, appuyé par monsieur Vincent Romani, 
que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
APPROUVE la modification majeure du programme de baccalauréat en science 
politique telle que déposée en séance;  

 
APPROUVE les modifications suivantes : 

 
Cours actualisés (n=10)  Remplacent (n=10) 

POL1301 Fondements de l’analyse 
politique 

POL1300 Fondements de l’analyse 
politique 

POL1502 Introduction à l’administration 
publique et aux politiques publiques 

POL1501 Introduction à l’administration 
publique et aux politiques publiques 

POL1601 Politique au Canada et au 
Québec 

POL1600 Politique au Canada et au 
Québec 

POL5832 Politiques sociales POL3085 Politique sociale 
POL4034 Système politique du Japon POL4033 Système politique du Japon 
POL4412 Organisations internationales: 
l’ONU et ses institutions spécialisées 

POL4411 Organisations internationales: 
l’ONU et ses institutions spécialisées 

POL4483 Pouvoir et politique en Afrique POL4482 Pouvoir et politique en Afrique 
POL4702 Pouvoirs et contre-pouvoirs au 
Canada et au Québec 

POL4701 Organismes décisionnels et 
centraux du gouvernement 

POL5521 Politique de défense des 
grandes puissances 

POL5520 Politique de défense des 
grandes puissances 

POL5913 Politique de l'environnement POL5911 Politique de l'environnement 
Cours créés (n=7) 
POL4425 Dynamiques de la mondialisation contemporaine 
POL4650 La politique au carrefour des nationalismes 
POL5195 Théories et pratiques de l’anarchisme 
POL5710 Théories des politiques publiques 
POL5860 Politique de la santé 
POL5915 Politique de l’énergie 
POM4002 Travail de recherche approfondi 
Cours retirés (n=6) 
POL4500 Politique étrangère du Japon 
POL4640 La politique et les techniques de recherche informatiques 
POL5470 Politique paneuropéenne 
POL5831 Administration de la politique sociale de l’État 
POL5905 Analyse des politiques publiques 
POL6040 Dimension politique des transferts de technologie 
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TRANSMETTE à la Commission des études le projet de modification majeure du 
programme de baccalauréat en science politique. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. Recherche 
 

• Concours Soutien au démarrage 
Monsieur François Laplante-Lévesque souligne que le comité de la recherche s’est réuni 
pour évaluer le concours Soutien au démarrage d’un projet de recherche pour les 
professeures et professeurs. C’est un concours qui est fait avec l’argent d’une  subvention 
CRSH institutionnelle, alors il faut l’octroyer par concours et si l’argent n’est pas dépensé 
dans l’année, on la perd. Dans la volonté de dépenser l’argent avant la fin de l’année 
financière, la subvention a été augmentée et offerte à toutes les professeurs et tous les 
professeurs, financés ou non financés, à la condition que le projet déposé ne soit pas déjà 
financé. Neuf demandes ont été déposées et trois ont été retenues, celle de monsieur 
Romain Leclerc et  mesdames Stéphanie Bernstein et Anne Marie D’Aoust. 
 
• Bourses CRSH et FQRSC 

Une clinique d’information pour les bourses CRSH et FQRSC sera organisée le 3 avril 
2019, à 13 heures. La clinique s’adresse aux  étudiantes et étudiants des trois cycles car 
c’est un concours de l’an prochain. Un maximum de publicité a été fait relativement à cette 
clinique afin de rejoindre le plus d’étudiantes et d’étudiants possible. Cette première 
clinique sera axée seulement sur les informations générales (critères d’admissibilité et la 
présentation des différents concours, dates de tombée, etc.). En septembre, se tiendra 
une deuxième clinique qui donnera des conseils pour les étudiantes et étudiants ayant 
l’intention de déposer une demande de subvention.   

  
7. Demandes de statut de professeure, professeur émérite 

 
Le président d’assemblée donne les informations relatives aux deux demandes de statut 
de professeure, professeur émérite présentées par le Département de science politique. 
Il souligne que ce sont deux candidatures distinctes.  

 
7.1 Bonnie Campbell 

 
Résolution CFSPD-2018-2019-752 
ATTENDU la politique no 4 sur l’attribution du statut de professeure, professeur émérite 
de l’UQAM; 
 
ATTENDU la résolution DSP-2018-2019-48 adoptée par l’Assemblée départementale 
du Département de science politique le 21 février 2019 recommandant l’attribution du 
statut de professeure émérite à madame Bonnie Campbell; 
 
ATTENDU le dossier remarquable de madame Bonnie Campbell et sa contribution 
exceptionnelle au développement des études africaines à l’UQAM, dans tout le Canada 
et sur le continent africain; 
 
ATTENDU l’importance de ses recherches, sa capacité d’organisation et le leadership 
qu’elle a exercé au sein de différents groupes de recherche; 
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ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Il EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr,  appuyé par madame Rachel Chagnon, que 
le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :  
 
RECOMMANDE à la Commission des études le statut de professeure émérite à 
madame Bonnie Campbell. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7.2 André Corten 

 
Résolution CFSPD-2018-2019-753 
ATTENDU la politique no 4 sur l’attribution du statut de professeure, professeur émérite 
de l’UQAM; 
 
ATTENDU la résolution DSP-2018-2019-47 adoptée par l’Assemblée départementale 
du Département de science politique le 21 février 2019 recommandant l’attribution du 
statut de professeur émérite à monsieur André Corten; 
 
ATTENDU le rayonnement de Monsieur Corten à l’international et le rôle majeur qu’il 
a joué dans la formation de nouvelles chercheures et nouveaux chercheurs; 

ATTENDU l'excellente qualité du travail académique de monsieur André Corten et sa 
contribution intellectuelle exceptionnelle dans le domaine de la militance théorique; 

 ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
Il EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr,  appuyé par monsieur Vincent Romani, que 
le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :  
 
RECOMMANDE à la Commission des études le statut de professeur émérite à 
monsieur André Corten. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Affaires étudiantes 

 
9. Divers 

 
9.1 Conséquences – Signes religieux 

 
Le doyen informe les membres que le projet de loi sera déposé demain. On ne sait pas 
s’il y aura l’application à l’Université. Il souligne qu’il serait préférable d’attendre le projet 
de loi avant d’en faire un débat au Conseil. 
 

10. Dépôt de document 
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11. Levée de séance 
 

 
 
 
La séance est levée à 15 heures. 
 
 

 
___________________________    _________________________  
Le doyen       La secrétaire 


