
 

 

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

 
CONSEIL ACADÉMIQUE 

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

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

 
   
Membres présents  Membres absents 
   
Bachand, Rémi  Bernstein, Stéphanie* 
Brunet, Lysa  Breton-Le Goff, Gaëlle* 
Charron, Claude  Chagnon, Rachel* 
Chevrier, Marc  Charron, Claude-Yves* 
Clavier, Carole  Lessard, Jean-François* 
Cyr, Hugo  Lorite Escorihuela , Alejandro* 
Gagnon, Frédérick  Wolfs, Liam* 
Gesualdi-Fecteau, Dalia   
Grondin, Olivier   
Jegen, Maya   
Leclerc, Chantal   
Lessard, Jean-François   
Massie, Justin   
Prévost, Jean-Guy   
Roch, François  Observateurs 
Simard, Carolle  Pugeaud, Pierrick 
Therrien, Francis   Park, Stephen 
   
   
   

   
La quatre-vingt-treizième assemblée du Conseil académique de la Faculté de science 
politique et de droit commence avec quarante-cinq minutes de retard. Le doyen s’en 
excuse auprès des membres et explique ce délai par la tenue de la séance inaugurale 
de l’accueil des nouveaux étudiants et étudiantes de la Faculté.  
 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 93e assemblée ordinaire du 30 août 2017 du 

Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
2. Adoption du procès-verbal de la 92e assemblée ordinaire du 31 mai 2017 du Conseil 

académique de la Faculté de science politique et de droit 
3. Affaires en découlant 

• Transfert des pouvoirs du Conseil académique au Comité exécutif durant la 
période estivale 

• Création d’un Comité institutionnel pour la mise en œuvre de mesures 
administratives visant la Réconciliation (suite de la résolution CFSPD-2016-2017-
677) 

• Dissidences nominales à la résolution CFSPD-2016-2017-678 (dépôt de 
documents) 
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• Reconnaissance de la présence de l’UQAM en territoire autochtone non cédé. 
4. Informations 

• Budget 
5. Affaires académiques 

• Évaluation de programmes 
6. Recherche 

• Résolution sur la politique de soutien à la recherche 
7. Création d’un comité de gestion des plateformes numériques 

• Résolution nomination d’une représentante, d’un représentant au Comité sur 
l’apprentissage et la recherche (CAR) 

8. Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR) 
• Résolution nomination au Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR) 

9. Divers 
10. Dépôt de document 
11. Levée de séance 
 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 93e assemblée ordinaire du 30 août 

2017 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit. 
 
Une modification a été demandée : 
 
Point 2 – Adoption du procès-verbal de la 92e assemblée ordinaire du 31 mai 2017 
du Conseil académique de la Faculté de science politique. 
 
Compte tenu de la longueur de ce procès-verbal, monsieur le doyen explique qu’il 
désire que le vice-doyen aux études en refasse une dernière lecture afin de 
s’assurer que ce dernier reflète exactement les discussions du dernier Conseil 
académique. Il a été proposé de l’adopter à la prochaine session du Conseil 
académique facultaire. Ce point sera retiré de l’ordre du jour de la présente réunion. 
 
Sur proposition dûment faite par monsieur Frédérick Gagnon, appuyée par 
monsieur Claude-Yves Charron, le projet d’ordre du jour de la quatre-vingt-treizième 
assemblée ordinaire du 30 août 2017 du Conseil académique de la Faculté de 
science politique et de droit est adopté à l’unanimité, tel que modifié. 

 
2. Affaires en découlant 

• Transfert des pouvoirs du Conseil académique au Comité exécutif durant la 
période estivale 
Monsieur le doyen effectue le rapport des travaux du Comité exécutif durant la 
période estivale : il n’y a eu aucune action, aucune prise de décision. 

 
• Création d’un Comité institutionnel pour la mise en œuvre de mesures 

administratives visant la Réconciliation (suite de la résolution CFSPD-2016-
2017-677) 
Le  doyen informe les membres de la création d’un Comité d’actions ayant pour 
objectif d’établir des mesures de soutien à la réussite aux études des étudiantes 
et des étudiants autochtones. Le comité est formé de la registraire, madame 
Brigitte Groulx, de la directrice des Services à la vie étudiante, madame Josée 
Fortin, de l’adjoint au vice-recteur à la vie académique, monsieur Antoine 
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Gouthier, du professeur Jérôme Laurent, qui a préparé le rapport « Être 
étudiantes et étudiants à l’UQAM », de madame Alexandra Lorange, étudiante 
autochtone de premier cycle en droit. Ce comité découle des travaux du sous-
comité à qui la Commission des études avait donné le mandat d’examiner des 
modes de réconciliation. La RGD a confié le mandat spécifique de présenter et 
mettre en œuvre des mesures administratives concrètes pour assurer un soutien 
aux étudiantes et étudiants autochtones. La préparation d’une demande de 
subvention auprès du gouvernement pour financer toute l’aide que nécessitera le 
monitorat est présentement en rédaction. Le comité s’est déjà réuni à deux 
reprises et une prochaine rencontre aura lieu bientôt.  

 
• Dissidences nominales à la résolution CFSPD-2016-2017-678 (dépôt de 

document) 
Monsieur le doyen explique que les dissidences nominales écrites n’ont pas été 
présentées au dernier conseil. On doit les mentionner ici afin qu’elles puissent 
être envoyées dans nos archives. Les dissidences ayant déjà été envoyées et 
reçues, aucune autre action ne doit être posée.  
 

• Reconnaissance de la présence de l’UQAM en territoire autochtone non 
cédé 
Lors du dernier conseil, il y a eu une résolution présentée et mise en dépôt sur la 
Reconnaissance et la présence de l’UQAM en territoire autochtone non cédé et 
la mesure prévoyait un retour sur cette question au prochain conseil. Comme 
discuté au Comité exécutif, étant donné qu’il existe un comité institutionnel qui se 
penche sur cette question spécifique, il a été trouvé prématuré de s’avancer sur 
des enjeux plus litigieux dont, notamment, ceux qui portent sur des nations 
particulières et de se placer ainsi dans une position délicate qui serait difficile à 
corriger par la suite. Il est proposé de reporter cette discussion à une date 
ultérieure lorsque nous recevrons un guide clair en provenance de la 
Commission des études. 

 
• Protocole 

Madame Carolle Simard souligne le fait qu’il est difficile de respecter les 
directives données dans le guide du protocole entourant l’accueil des dignitaires 
puisque ce dernier n’existe pas. Monsieur le doyen mentionne que, pour l’instant, 
on doit informer le Rectorat advenant la visite d’un dignitaire. C’est une question 
d’enjeux logistiques pour la sécurité de ces personnalités. Monsieur Pierrick 
Pugeaud informe les membres que le guide du protocole est sous la 
responsabilité du Service des communications et que ce dernier est 
présentement en rédaction et qu’il sera complété à la fin de l’année 2017.  
 
Intervention de monsieur Marc Chevrier qui désire ajouter un commentaire 
pertinent sur ce point. Monsieur Marc Chevrier signale, à titre informatif, que le 
doyen s’est permis de mentionner, lors de son discours d’accueil, que l’UQAM 
occupe un territoire autochtone non cédé. Ses dires furent effectués devant les 
nouveaux étudiants et étudiantes ainsi que des membres de la direction et une 
bonne partie du corps professoral. Indépendamment de ce que le Comité 
institutionnel peut décider, le doyen, s’est accordé le mandat de traiter, à titre 
personnel, de ces questions. Monsieur Marc Chevrier a rappelé au doyen que, 
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pour ces questions spécifiques, il ne parle pas en son nom personnel ni en tant 
que directeur de programme ni en tant que professeur. 

 
3. Informations 

Budget 
Courte présentation des grandes lignes du budget.  
Chaque unité ayant spécifié ses besoins, une analyse a été ainsi réalisée pour les 
combler avec les moyens que nous possédons. 
La présentation des chiffres fut effectuée (voir document à l’ordre du jour). 
Rapide discussion sur les sommes, mais, comme l’a rappelé monsieur le doyen, 
c’est à titre informatif : le budget ventilé sera présenté cet automne avec un 
historique complet. 

 
4. Affaires académiques 

Évaluation de programmes 
Le vice-doyen aux études a transmis aux membres, par courriel, les dates des 
visites pour les évaluations : bac en science politique, le 31 octobre 2017 et  bac en 
science juridique, le 13 novembre 2017. Les rencontres avec les experts doivent être 
organisées. 
 
L’évaluation du programme du bac en relations internationales et droit international 
est en cours. Monsieur François Roch note qu’il n’y a eu aucune évolution depuis le 
printemps dernier. Le doyen signale que lors de l’exécutif, monsieur François Roch a 
offert d’aider pour la supervision des sondages ainsi que pour la rencontre avec les 
diplômés. Monsieur Roch précise qu’il peut en effet assurer la transition et expliquer 
le travail déjà effectué (les sondages sont prêts ainsi que les grilles d’entrevue 
destinées aux professeures, professeurs, aux étudiantes et aux étudiants, aux 
chargées, chargés de cours, aux diplômées, diplômés ainsi que pour le personnel de 
soutien). L’étape est maintenant à la cueillette de données. Par contre, pour la 
rédaction du rapport final, Monsieur Roch ne pourra s’impliquer. Monsieur Justin 
Massie mentionne que le départ temporaire de monsieur Sébastien Dorais a ralenti 
le processus et que des problèmes d’accès à l’informatique n’ont pas aidé 
(problèmes maintenant corrigés). Le tout devrait reprendre dans les prochains jours. 
On espère avoir les données à traiter à la fin du semestre d’automne et ainsi rédiger 
le rapport au cours de l’hiver et du printemps prochain. Il faudra trouver une 
personne pour cette rédaction. 
 

5. Recherche 
Madame Carolle Simard donne la parole à la vice-doyenne à la recherche.  
 
La vice-doyenne à la recherche explique pourquoi il faut adopter une nouvelle 
politique de soutien à la recherche. Le vice-rectorat à la recherche a changé sa 
politique concernant les centres institutionnels et ne conservera que les centres qui 
sont financés comme regroupement stratégique du FRQSC (site, éventuellement 
antennes). Ainsi, il y a un transfert des fonds (PAFARC volet 10) aux facultés pour 
appuyer des unités de recherche qui ont un effet structurant. Puisque nous n’avons 
pas de politique existante pour attribuer ces fonds, nous étions dans l’obligation d’en 
élaborer une. 
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Le Comité de la recherche a profité de l’occasion pour intégrer les autres politiques 
existantes dans une seule politique. Sur la base de ces politiques, il avait défini des 
critères l’an dernier pour attribuer des fonds pour des petits projets et pour appuyer 
des conférences. Pour les petits projets, le Comité de recherche a l’obligation 
d’organiser des concours parce que les sommes allouées du CRSH exigent cette 
procédure. 
 
En bref, la politique no 4 concernant la reconnaissance des équipes de recherche, la 
politique no 5 concernant l’attribution du fonds facultaire, la politique no 6 concernant 
les nouveaux chercheurs ainsi que les critères des concours sont intégrées dans la 
nouvelle politique. 
 
La politique no 7 concernant le soutien financier des doctorantes, doctorants a été 
suspendue l’année dernière parce qu’il n’y a pas de budget pour la maintenir. Cette 
politique n’a donc pas été intégrée dans la nouvelle. La vice-doyenne à la recherche 
pense qu’un financement stable sur quatre ans pour nos doctorantes et doctorants 
serait idéal, mais aussi longtemps que nous n’avons pas une idée plus claire de la 
façon de créer une structure de financement durable, on ne peut pas aller de l’avant. 
 
Le comité a ajouté les critères pour allouer les Fonds des leaders John-R.-Evans de 
la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) parce que la politique à ce sujet était 
inexistante. Voici ce qui résume les éléments principaux de cette nouvelle politique. 
Elle est disponible sur le wiki. 
 
Résolution CFSPD02017-2018-693 

ATTENDU l’adoption le 7 février 2017 de la modification de l’annexe sur les centres 

institutionnels de la politique no 10 de la recherche et de la création de l’UQAM; 

ATTENDU le transfert des fonds (PAFARC volet 10) aux facultés pour appuyer des 

unités de recherche ayant un effet structurant; 

ATTENDU l’obligation par les organismes subventionnaires d’organiser des 

concours pour allouer certains fonds; 

ATTENDU l’absence de critères facultaires pour allouer le Fonds des leaders John-

R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI); 

ATTENDU la nécessité de clarifier les critères d’application des politiques facultaires 

concernant la recherche (Politique no 4 concernant la reconnaissance des équipes 

de recherche, Politique no 5 concernant l’attribution du fonds facultaire, Politique no 6 

concernant les nouveaux chercheurs); 



93e assemblée ordinaire du Conseil académique  2017-08-30 
 

6 
 
 

ATTENDU la non-disponibilité des fonds nécessaires à la mise en œuvre de la 

Politique no 7 concernant le soutien financier des doctorants; 

ATTENDU la volonté du Comité facultaire de la recherche d’allouer les fonds 

disponibles de façon équitable, transparente et sur la base des critères établis ; 

ATTENDU le travail du Comité facultaire de la recherche visant à réviser, compléter 

et intégrer les politiques existantes dans une seule Politique de soutien à la 

recherche. 

IL EST PROPOSÉ par madame Maya Jegen, appuyé par monsieur Olivier Grondin, 

que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

ADOPTE la Politique de soutien à la recherche. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Point sur la recherche demandé par monsieur Jean-Guy Prévost 
Est-ce que les vice-doyens et les vice-doyennes à la recherche ont abordé avec la 
vice-rectrice la décision qui a été prise l’an dernier d’interdire aux postdocs 
d’enseigner à l’UQAM ? Car ils n’en ont plus le droit : cela est le résultat de la 
dernière négociation de la convention du SPUQ. L’UQAM se distingue ainsi de 
toutes les autres universités canadiennes. 
 
La vice-doyenne à la recherche répond que cette situation découle de la dernière 
négociation : il semblerait que cela aurait été échappé. Il n’y a pas de solution 
envisagée présentement.  
 
Toujours pour les postdocs, la vice-doyenne aux études a mentionné que l’UQAM a 
ou va créer des cours pour les postdoctorantes, les postdoctorants. Cela va nous 
permettre d’aller chercher des fonds au ministère générant ainsi plus d’argent pour 
eux. 
 
Retour à la convention collective et aux postdocs. Monsieur François Roch ajoute 
qu’à la lecture de la convention collective, il comprend qu’on ne peut plus utiliser les 
clauses réserves pour embaucher un postdoc même si ce dernier possède les EQE 
nécessaires pour enseigner (c’est ce passage qui était fréquemment utilisé pour 
contourner le problème). Situation qui n’existe pas en sciences juridiques, car un 
avocat membre du Barreau avec deux années d’expérience possède 
automatiquement les EQE. La vice-doyenne à la recherche souligne que cela 
demeure très problématique pour attirer des postdocs pour la recherche. 

 
6. Création d’un comité de gestion des plateformes numériques 

Le doyen présente le contexte. Lors des discussions sur le budget, le Département 
des sciences juridiques a accepté qu’une partie des montants qu’il recevait dans son 
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budget normé soit épargnée dans la mesure où le travail serait assumé par du 
personnel payé par la Faculté. On doit cependant reconnaitre, et c’est également le 
cas pour le Département de science politique, l’importance de l’autonomie 
informationnelle des deux départements. Réalité également précieuse pour le 
décanat. Chacun ayant ses priorités, ses intérêts : on désire ainsi s’assurer que la 
personne qui va être engagée va respecter cette sensibilité distinctive. Le comité est 
ainsi créé pour coordonner le tout, rédiger un protocole pour la personne qui aura la 
charge de mettre les informations sur le site. L’avantage de cette nouvelle 
plateforme est de placer plus facilement en ligne. Tout sera envoyé au même 
responsable qui gérera les demandes. Les mises à jour seront ainsi simplifiées. 
C’est le décanat qui va embaucher la personne. 
 
Madame Carolle Simard note deux coquilles dans la résolution : 6e paragraphe 
‘créer’ au lieu de ‘créé’ et, même paragraphe, ‘médias sociaux de ces unités (ET) de 
contrôle’.  
 
On termine la présentation de cette résolution en mentionnant les noms des trois 
premières personnes qui siégeront à ce comité : messieurs Justin Massie, François 
Roch ainsi que Pierrick Pugeaud.  

Résolution CFSPD-2017-2018-694  

ATTENDU la refonte des plateformes numériques de la Faculté et des Départements 

et la mise en place d’une syndication entre ces différentes plateformes; 

ATTENDU la volonté de la Faculté et des Départements de renforcer leur présence 

sur les médias sociaux; 

ATTENDU la volonté de la Faculté d’embaucher une ressource en vue d’une gestion 

optimisée des sites Internet de la Faculté et des Départements; 

ATTENDU la nécessité de permettre à la Faculté et aux Départements de pouvoir 

contrôler et imposer des règles propres quant au contenu mis en ligne sur leurs 

différentes plateformes ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, APPUYÉ par madame Maya Jegen, que 

le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :  

Crée un comité de gestion des plateformes numériques pour la Faculté et les deux 

Départements qui sera chargé d’édicter les règles relatives à l’information circulant 

sur ses sites Internet et les médias sociaux de ces unités et de contrôler le contenu 

affiché. Ce comité sera composé d’une représentante ou d’un représentant de la 
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Faculté, d’une représentante ou d’un représentant de chaque département et de la 

personne ressource responsable de la gestion des plateformes numériques; 

Désigne les personnes suivantes à titre de membres du Comité de gestion des 

plateformes numériques : monsieur Justin Massie pour le Département de science 

politique, monsieur François Roch pour le Département des sciences juridiques et 

monsieur Pierrick Pugeaud pour la Faculté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. Nomination au Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR) 
Le doyen explique qu’il s’agit d’un comité du vice-rectorat. Ce dernier examine les 
besoins technologiques ainsi que les enjeux de la formation à distance. Chaque 
faculté y est représentée et comme le mandat de madame Michèle Rioux est à son 
terme, le Département des sciences juridiques a proposé la candidature de madame 
Rachel Chagnon comme représentante de la Faculté. 

 

Résolution CFSPD-2017-2018-695 

ATTENDU le poste vacant de professeure, professeur représentant la Faculté de 
science politique et de droit au Comité sur l’apprentissage et la recherche (CAR); 

ATTENDU la candidature de madame Rachel Chagnon; 

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 au vice-rectorat aux systèmes d’information la nomination de 
madame Rachel Chagnon à titre de représentante de la Faculté de science politique 
et de droit pour un mandat de deux ans, commençant le 30 août 2017 et se 
terminant le 30 août 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Divers 

Aucun point d’annoncé. 
 

9. Dépôt de document 
Dissidences 

 
 

10. Levée de séance 
Les points à l’ordre du jour étant écoulés, la séance est levée à 14 h 46. 
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_________________________   _________________________ 

Le doyen      La secrétaire 

 

 

 

 


