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

 
CONSEIL ACADÉMIQUE 

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

du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, 
tenue le 29 mars 2017, à 13 h 30, au local A-1715 

 

   
Membres présents  Membres absents 
   
Bachand, Rémi   
Bernstein, Stéphanie  Bonin, Hugo 
Bessette, Évelyne (AFESPED)  Breton-Le Goff, Gaëlle* 
Broomhall, Bruce  Chagnon, Rachel 
Charron, Claude-Yves  Durazo, Julian* 
Chevrier, Marc  Forget, Patrick* 
Clavier, Carole  Grondin, Olivier* 
Cyr, Hugo  Lessard, Jean-François* 
Dorais, Sébastien  Mandé, Issiaka* 
Dubé, Jean-François (M. Sc. pol.)   
Fontaine-Tardif, Alexandrine (LL. B.)   
Fortin-Pouliot, Samuel (BCPS)   
Gusse, Isabelle  Observateurs 
Jegen, Maya   
Lamontagne, Marjolaine (BRIDI)  Lefort, Amélie 
Leclerc, Chantal  Laplante-L., François 
Lorite, Alejandro  Miron, Caroline 
Prévost, Jean-Guy  Pugeaud, Pierrick 
Simard, Carolle   
Wolfs, Liam (B. sc. pol.)   
   
   
   
   
   
*Absence motivée   

 
 

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 91e assemblée ordinaire du 29 mars 2017  du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Adoption du procès-verbal de la 90e assemblée ordinaire du 25 janvier 2017 du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit 

3. Affaires en découlant 

 Portes ouvertes du 7 février 2017 

 Promotion en science politique 

 Comité institutionnel de discipline 
4. Informations 

 Gala des simulations et concours de plaidoirie (19 avril 2017) 
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 Sous-comité de la Commission des études sur la « Réconciliation avec les 
Premières nations » 

 Conférence « Scholars at Risk » le 30 mars 2017 

 Modification de la facturation aux cycles supérieurs 
5. Budget 
6. Affaires académiques 

6.1 Évaluation de programmes 
6.2 Doctorat en science de l’environnement 
6.3 Processus de révision des règlements numéros 5, 8 et 18 
      6.3.1 Procédure de révision de note 
6.4 Enveloppes de charges 
6.5 Procédures de reconnaissance d’acquis pour expérience professionnelle 

7. Recherche 

 Concours facultaires 

 Centres institutionnels 
8. Nomination à la direction de l’Unité de programmes de premier cycle en droit 
9. Divers 
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. 
 
Madame Carolle Simard préside la séance et madame Louise Dumont agit à titre de 
secrétaire-rédactrice. 

 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 91e assemblée ordinaire du 29 mars 2017 

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

L’ajout suivant est demandé : 
 
Point 3 – Affaires en découlant 
 

 Comité institutionnel de discipline 
 
 Point 4 – Informations 
 

 Modification de la facturation aux cycles supérieurs 
 
Sur proposition dûment faite par monsieur Marc Chevrier, appuyée par monsieur 
Claude-Yves Charron, le projet d’ordre du jour de la quatre-vingt-onzième assemblée 
ordinaire du 29 mars 2017 du Conseil académique de la Faculté de science politique et 
de droit est adopté à l’unanimité, tel que modifié. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la 90e assemblée ordinaire du 25 janvier 2017 du 

Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
Les corrections suivantes sont apportées : 
 
Point 3 – Affaires en découlant 
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Page 3, 2e picot : il faudrait lire : Réforme de la maîtrise en droit et de la maîtrise en 
science politique. Le changement sera fait  à l’intérieur du texte également.  

 
Point 4. – Informations 
 

Page 5, 6e picot, 7e ligne : il faudrait lire : responsable du Centre de 
développement professionnel et de placement au lieu de directrice du Centre 
de placement en droit. 

  
Sur proposition dûment faite par madame Chantal Leclerc, appuyée par madame 
Isabelle Gusse, le procès-verbal de la quatre-vingt-dixième assemblée ordinaire du 25 
janvier 2017 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit est 
adopté à l’unanimité, tel que modifié. 

 
3. Affaires en découlant 
 

 Portes ouvertes du 7 février 2017 
Monsieur Sébastien Dorais souligne que tout s’est bien déroulé lors des Portes 
ouvertes du 7 février 2017, il y avait un achalandage continu. Le doyen rappelle que 
c’est une activité importante pour le recrutement. Il invite donc les collègues à  passer 
aux kiosques des différents programmes lors des prochaines portes ouvertes, car  
c’est très apprécié de la part des étudiantes et étudiants. 
 

 Promotion en science politique 
Le vice-doyen aux études souligne qu’au Conseil académique de janvier dernier nous 
avions déjà discuté de ce point et qu’il n’y a rien de particulier à ajouter. 
 

 Comité institutionnel de discipline 
Le doyen rappelle aux membres que le Conseil d’administration avait été saisi de 
demandes de réforme et de modification des procédures disciplinaires. Donc, le 20 
décembre dernier, le Conseil d’administration a formé un comité ad hoc chargé 
d’étudier les propositions soumises par le comité à la vie étudiante et de formuler, le 
cas échéant, des propositions au Conseil d’administration.  Le comité a été formé par 
le vice-recteur à la vie académique, monsieur René Côté, qui a agi à titre de 
président. À la suite des travaux de ce groupe, des modifications ont été apportées 
aux règles qui touchent le processus disciplinaire. 
 

4. Informations 
 

 Gala des simulations et concours de plaidoirie (19 avril 2017) 
Le doyen informe les membres que le Gala des simulations et concours de plaidoirie 
se tiendra le 19 avril 2017. Depuis l’année passée, une soirée-bénéfice est organisée 
afin de financer les activités de simulations et de concours de plaidoirie. Cette année, 
monsieur Stéphane Dion, futur ambassadeur du Canada en Allemagne et auprès de 
l’Union européenne, est l’invité d’honneur. Le doyen ajoute que des tables et des 
billets sont encore disponibles si les membres et unités de la Faculté souhaitent y 
participer. 
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 Sous-comité de la Commission des études sur la « Réconciliation avec les 
Premières nations » 
Le doyen mentionne qu’un rapport  a été préparé par le professeur Laurent Jérôme 
du Département des sciences des religions et une doctorante, madame Léa Lefèvre-
Radelli, en partenariat avec le Service aux collectivités et le cercle des Premières 
nations, sur l’expérience des étudiantes et des étudiants autochtones à l’UQAM et a 
été déposé à la Commission des études. Pour faire suite à ce rapport, la Commission 
des études a décidé de créer un groupe de travail qui va examiner ce qui doit être fait 
pour : favoriser  la réconciliation avec les Premières nations à l’échelle de notre 
institution,  intégrer les savoirs des Premières nations et favoriser la réussite scolaire 
des étudiantes et étudiants des Premières nations. L’objectif du groupe est de 
préparer un plan stratégique qui sera soumis à la Commission des études.  
  

 Conférence « Scholars at Risk » le 30 mars 2017 
Le doyen mentionne que le 30 mars 2017, à 12 h 30, à la salle Pierre-Bourgault, se 
tiendra une conférence du réseau « Scholars at Risk ». Le doyen explique que c’est  
un réseau international qui a démarré aux États-Unis et qui a comme objectif de 
favoriser la liberté et la sécurité des universitaires partout dans le monde, de 
sensibiliser à la liberté académique et de permettre de mobiliser les gens afin de 
prendre des mesures pour protéger les universitaires se trouvant en danger. Il 
souligne que l’UQAM est l’une des premières universités francophones à y adhérer, 
et que cette initiative est le fruit de professeures et professeurs des deux 
départements de la Faculté. Le doyen invite les membres à participer à cette 
conférence qui sera donnée par une professeure, bénéficiaire de ce réseau, 
présentement accueillie par la Western University, et qui a dû quitter la Syrie en 
raison de ses positions politiques. 
  

 Modification de la facturation aux cycles supérieurs 
Le doyen explique que lors d’un Comité exécutif de l’UQAM, une modification relative 
à la facturation aux cycles supérieurs a été adoptée. Pour rassurer les étudiantes et 
étudiants par rapport à ce changement, il souligne que les frais devront être payés 
sur deux ans au lieu de trois ans, et ce, sans frais de prolongation. Ce n’est que le 
paiement des frais de scolarité qui est accéléré. Les étudiantes et étudiants 
soulignent que le courriel des Services financiers et le courriel du vice-recteur à la vie 
académique n’ont pas la même interprétation quant à la procédure de paiement. Le 
doyen spécifie qu’entre l’adoption au Comité exécutif et la transmission du côté des 
services financiers, il peut y avoir eu un délai. Il est demandé au doyen de faire un 
suivi et d’envoyer un courriel aux membres du Conseil confirmant cette interprétation. 
 

5. Budget 
 

Le doyen souligne que le budget 2017-2018 de l’Université n’est pas encore prêt. Par 
contre, le budget provincial a été présenté et il semblait contenir quelques bonnes 
nouvelles. Quelques millions de dollars seraient dédiés à la réussite universitaire et 
viseraient à l’embauche d’un certain nombre de professeures et de professeurs. Le 6 
avril prochain, lors du Comité de régie, il y aura des discussions autour de différentes 
hypothèses budgétaires. Comme tous les ans, les états des revenus et des dépenses 
annuels seront présentés. Madame Stéphanie Bernstein souligne que lors de 
l’Assemblée départementale qui s’est tenue la semaine passée, une résolution adressée 
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à l’Université et relative aux compressions budgétaires comme portant atteintes à la 
mission académique a été adoptée. Le doyen réitère que c’est une période difficile que 
nous vivons et il mentionne que toutes les propositions et suggestions sont les 
bienvenues. Il faudrait planifier les dépenses plus tôt afin de ne pas se retrouver à la fin 
de l’année avec des montants à dépenser rapidement. Des processus devront être mis 
en place à cet effet. 
 

6. Affaires académiques 
 

6.1 Évaluation de programmes 
 

Le vice-doyen aux études informe les membres de l’état des évaluations de programmes 
en cours. Pour ce qui est du baccalauréat en droit et du baccalauréat en science 
politique, la phase d’autoévaluation est terminée et les dossiers complets ont été 
déposés à la Faculté. La phase suivante consiste à réviser les dossiers afin de s’assurer 
que toutes les étapes ont été respectées. Par la suite, les dossiers seront acheminés aux 
expertes, experts externes. Ces derniers seront choisis par le doyen sur la base des 
recommandations du Comité de programmes appuyées par les assemblées 
départementales. La visite des expertes, experts externes devrait se faire à l’automne.  
 
Le processus d’évaluation du BRIDI se passe très bien. Pour ce qui est du programme 
de doctorat en droit, prochain programme à être évalué, l’évaluation devrait se faire 
ultérieurement car il vient de subir une révision majeure.  

 
6.2 Doctorat en science de l’environnement 
 
Le vice-doyen aux études explique que le doctorat en science de l’environnement est un 
doctorat interfacultaire et interuniversitaire. La Faculté des sciences, qui pilote la phase 
d’autoévaluation de ce doctorat, a demandé aux facultés qui  participent au programme 
d’émettre des avis pour soumettre à la Commission des études. Les documents relatifs 
au doctorat ont été envoyés aux membres.  
 
RÉSOLUTION CFSPD 2016-2017-674 
ATTENDU les documents déposés; 
 
ATTENDU la Politique no 14 de l’UQAM d’évaluation des programmes;  
 
ATTENDU le rapport d’autoévaluation du programme de doctorat en sciences de 
l’environnement offert par la Faculté des sciences en collaboration avec l’École des 
sciences de la gestion, la Faculté de science politique et de droit, la Faculté des sciences 
de l’éducation et la Faculté des sciences humaines ainsi qu’en association avec l’UQAC, 
l’UQAR, l’UQAT et l’UQTR; 
 
ATTENDU l’avis des experts externes; 
 
ATTENDU la synthèse du dossier d’évaluation décennale; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Alejandro Lorite Escorihuela, appuyé par madame 
Maya Jegen, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
REÇOIVE favorablement le dossier d’évaluation décennale du programme de doctorat 
en sciences de l’environnement; 
 
RÉITÈRE son intérêt à collaborer à toute modification qui pourrait être apportée au 
programme suite au processus d’approbation par les instances; 
 
RECOMMANDE à la Commission des études l’adoption du dossier d’évaluation du 
programme de doctorat en sciences de l’environnement. 
 
ACHEMINE cette résolution au vice-doyen aux études de la Faculté des sciences. 

 
       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.3 Processus de révision des règlements numéros 5, 8 et 18 
Le vice-doyen aux études souligne qu’il y a des comités institutionnels permanents de 
révision des règlements. Comme des réunions vont avoir lieu en avril, celui-ci a consulté 
les directions de programme et les agents à la gestion des études, pour savoir s’il y avait 
des problèmes à signaler relativement aux règlements 5 (études de premier cycle) et 8 
(études de cycles supérieurs) afin d’en faire part au Comité de révision. Pour ce qui est 
du Règlement no 18 (infractions académiques), le vice-doyen aux études précise que le 
processus est terminé pour cette année. Cependant, le vice-doyen aux études souligne 
qu’il y a beaucoup de points à réviser dans le règlement no 18 dont, entre autres, le fait 
que les professeures et les professeurs n’ont pas de  possibilité d’appel suite à la 
décision comme peuvent le faire les étudiantes et les étudiants. Monsieur Jean-Guy 
Prévost suggère, afin de désamorcer les insatisfactions qui surviennent, de produire des 
statistiques annuellement par rapport  aux décisions prises au Comité de discipline.  
 
6.3.1 Processus de révision de notes 
Le vice-doyen aux études informe les membres qu’un article est paru récemment dans le 
journal Montréal Campus. Cet article rapportait une insatisfaction relativement au 
processus de révision de notes. Par conséquent, le vice-doyen demande aux 
associations étudiantes de lui présenter quelque chose de concret afin qu’il puisse faire 
part de l’insatisfaction au Comité du Règlement no 5 et au Comité du Règlement no 8. 

 
6.4 Enveloppes de charges 
Le vice-doyen aux études explique le processus annuel d’attribution des enveloppes de 
charges de la Faculté pour la prochaine année. 
 
6.5 Procédures de reconnaissance d’acquis pour expérience professionnelle 

 
Le vice-doyen aux études explique que la Faculté ne possédait pas de procédures 
relativement à une demande de reconnaissance d’une expérience professionnelle. Il 
souligne que monsieur Marc Chevrier avait été saisi d’une telle demande, et pour 
satisfaire à cette demande, la résolution suivante est proposée : 

Résolution CFSPD-2016-2017-675 

ATTENDU l’article 6.6 du Règlement no 5 de l’Université du Québec à Montréal;  
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ATTENDU l’absence d’une procédure facultaire de reconnaissance d’acquis pour 
expérience professionnelle; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Chevrier, appuyé par monsieur Alejandro Lorite 
Escorihuela, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
DEMANDE au Comité des études de la Faculté des sciences politique et de droit de 
préparer une procédure de reconnaissance d’acquis pour expérience professionnelle 
pour adoption au Conseil académique facultaire. 

 
       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7. Recherche 
 

 Concours 
La vice-doyenne à la recherche fait un rappel relativement aux concours pour le 
soutien aux activités de diffusion et d’échanges de connaissances (colloques, 
conférences, etc.). Le délai pour ce concours est le 10 avril 2017. La date limite pour 
le concours pour le démarrage des projets de recherche ciblé  est le 12 mai 2017.  
 

 Centres institutionnels 
La vice-doyenne à la recherche explique que le Comité de la recherche est à réviser 
la politique de la recherche étant donné la facultarisation des centres institutionnels.  

 
8. Nomination à la direction de l’Unité de programmes de premier cycle en droit  
 

Monsieur Bruce Broomhall souligne que le mandat de monsieur Patrick Forget se 
termine à la fin mai 2017. Une seule candidature a été reçue pour ce poste, soit celle de 
madame Stéphanie Bernstein. La résolution suivante est proposée : 

Résolution CFSPD-2016-2017-676 

ATTENDU l’avis de vacance à la direction de l’Unité de programmes de premier cycle en 
droit; 
 
ATTENDU la candidature de madame Stéphanie Bernstein au poste de directrice de 
l’Unité de programmes de premier cycle en droit; 
 
ATTENDU l’Assemblée d’élection tenue le 9 mars 2017, sous la présidence de monsieur 
Patrick Forget, directeur de l’Unité de programmes de premier cycle en droit, et 
conformément aux règlements de l’Université; 
ATTENDU l’élection à l’unanimité de madame Stéphanie Bernstein; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Alexandrine Fontaine-Tardif, appuyé par monsieur 
Bruce Broomhall, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit : 
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RECOMMANDE à la Commission des études la nomination de madame Stéphanie 
Bernstein  à titre de directrice de l’Unité de programmes de premier cycle en droit pour 
un mandat de trois ans, commençant le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2020. 

      
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9. Divers 
 
Monsieur Claude-Yves Charron tient à remercier les collègues qui se sont présentés à la 
journée Russie. Cette journée qui s’est tenue lorsque l’Université avait fermé ses portes 
pour cause de mauvais temps, a tout de même été un succès. Il en profite pour 
remercier toutes les personnes qui participent aux événements organisés par l’Institut 
d’études internationales de Montréal. 
 

10. Dépôt de document 
 
11. Levée de séance 
 

La séance est levée à 15 heures 10. 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Le doyen      La secrétaire 
 
 
 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU 31 mai 2017. 


