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

 
CONSEIL ACADÉMIQUE 

 
PROCÈS-VERBAL de la quatre-vingt-dix-septième assemblée ordinaire  
du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, 

tenue le 4 avril 2018, à 12 h 30, au local A-1715 
 
   
Membres présents  Membres absents 
   
Bernstein, Stéphanie  Bachand, Rémi* 
Blanchette, Émily (BRIDI)  Breton-Le Goff, Gaëlle* 
Breton-Le Goff, Gaëlle  Gagnon, Frédérick* 
Brodeur, Caroline  Gesualdi-Fecteau, Dalia* 
Brunet, Lysa  Jegen, Maya* 
Chevrier, Marc  Lessard, Jean-François* 
Clavier, Carole  Mathieu-Ujheldji, Geneviève 
Cyr, Hugo  Therrien, Francis (BCPS) 
Deblock, Christian  Touré, Alpha Oumar (M en sc. pol) 
Grondin, Olivier (AFESPED)   
Lorite, Alejandro   
Massie, Justin  Observateurs 
Prévost, Jean-Guy   
Roch, François  Dorais, Sébastien 
  Laplante-L., François 
  Lefort, Amélie 
  Maltais, France 
   
   
   
   
*Absences motivées   

 
 

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 97e assemblée du 4 avril 2018 du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Adoption du procès-verbal de la 96e assemblée du Conseil académique de la Faculté de 
science politique et de droit tenue le 7 février 2018 

3. Affaires en découlant 
• Global Legal Hackathon 
• Journée d’accès à la justice 
• Groupe de travail sur les violences sexuelles 

4. Informations 
• Budget provincial 
• Études humanistes et Intelligence artificielle 

5. Affaires académiques 
5.1 Évaluation de programmes 
5.2 Rattachement des cours siglés POM au Département de science politique 
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5.3 Adoption du projet pilote du baccalauréat en droit - Admission 
6. Recherche 

• Concours 
• Chaires stratégiques 

7. Affaires étudiantes 
• Rémunération des stages 

8. Divers 
9. Dépôt de document 
10. Levée de séance 

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

 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 97e assemblée ordinaire du 4 avril 2018 du 

Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 

Sur proposition dûment faite par madame Carole Clavier, appuyée par madame Caroline 
Brodeur, le projet d’ordre du jour de la quatre-vingt-dix-septième assemblée ordinaire du 
4 avril 2018 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 96e assemblée ordinaire du 7 février 2018 du 

Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
Une correction est demandée dans la colonne des Membres absents : il faudrait lire 
Gesualdi-Fecteau, Dalia au lieu de Gesualdi-Fecteau, Dali. 
 
Sur proposition dûment faite par monsieur Justin Massie, appuyée par madame Caroline 
Brodeur, le procès-verbal de la quatre-vingt-seizième assemblée ordinaire du 7 février 
2018 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit est adopté à 
l’unanimité, tel que modifié. 

 
3. Affaires en découlant 
 

• Global Legal Hakathon 
 

Le doyen souligne que lors du Global Legal Hackathon qui s’est tenu en février dernier, 
l’équipe a remporté la finale montréalaise et s’est qualifiée pour la finale mondiale, qui 
aura lieu le 21 avril 2018, à New York. L’équipe est composée de deux étudiantes à la 
maîtrise en droit, d’un étudiant au doctorat en informatique cognitive et d’un étudiant à 
la maîtrise en informatique. Leur projet  est un projet de coop d’aide juridique qui 
permet la diffusion d’information juridique à partir  de questions posées en langage 
naturel. Toutes les personnes qui utiliseront cette plateforme pourront bénéficier de 
services de juristes qui sont intéressés, et ce, à des prix modiques. Le doyen souligne 
la participation de beaucoup de bénévoles de l’UQAM et d’ailleurs qui ont aidé l’équipe 
à se préparer et à améliorer leur présentation.  
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Journée d’accès à la justice 
 

Le doyen informe les membres que le colloque sur l’Accès à la justice organisé en 
collaboration avec Juripop, la Chambre des notaires du Québec et la Faculté de 
science politique et de droit de l'UQAM, qui s’est tenu le 23 février 2018, s’est très bien 
déroulé. Des collègues des sciences juridiques ont donné des conférences et animé 
des panels. On a aussi pu compter sur la participation du président de la Chambre des 
notaires, du président de la Commission des services juridiques et du Bâtonnier du 
Québec.  

 
 Groupe de travail sur les violences sexuelles 
 

Monsieur Olivier Grondin demande si leur demande étudiante relative à la formation 
d’un groupe de travail a évolué. Le président d’assemblée mentionne que ce pourrait 
être discuté lors des assemblées départementales qui doivent avoir lieu dans les 
prochaines semaines. Le vice-doyen aux études ajoute qu’il a eu un échange à ce sujet 
avec Monsieur Grondin sur la méthode à utiliser pour la composition de ce groupe de 
travail. Le vice-doyen aux études précise qu’il pourrait trouver les personnes pouvant 
composer le groupe. Le président d’assemblée souligne que c’est un bon temps pour 
recruter car c’est la saison des plans de travail et des services aux collectivités.  

 
4. Informations 
 

• Budget provincial 
Le doyen souligne que lors de la présentation du budget 2018-2019, le 27 mars dernier, 
des sommes ont été allouées pour les études supérieures par le gouvernement du 
Québec. Il donne les explications relatives au Communiqué de presse diffusé par le 
gouvernement du Québec par rapport au budget et aux répercussions sur l’UQAM. 
Une période de questions s’ensuit.  
 

• Études humanistes et Intelligence artificielle 
Le doyen informe les membres que le site humanIA.uqam.ca a été créé en rapport 
aux Études humanistes et Intelligence artificielle. Il précise que le regroupement de 
personnes qui s’intéressent à tous les enjeux humanistes sur l’intelligence artificielle 
se développe assez rondement. Des collègues de toutes les facultés et école y 
participent et la coordination est assurée par les professeurs Marie-Jean Meurs et 
Dominic Martin. Le doyen invite les membres à consulter le site. Le vice-doyen aux 
études demande une clarification sur le choix du terme « humaniste » et sa 
signification. 
 

5. Affaires académiques 
 

5.1 Évaluation de programmes 
 

Le vice-doyen aux études souligne qu’il y a trois programmes qui sont présentement 
en évaluation. Le baccalauréat en droit et le baccalauréat en science politique sont en 
phase finale. Pour le baccalauréat en science politique, il reste à faire le rapport de 
synthèse d’évaluation pour adoption par le Conseil académique et transmission à la 
Commission des études. Pour le baccalauréat en droit, il ne manque que l’avis de 
l’assemblée départementale. Le BRIDI est en début d’évaluation et le rapport devrait 
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être rédigé pendant l’été 2018.  La rédaction du rapport devrait être faite par monsieur 
Thierry Bourgoignie. L’évaluation du baccalauréat en communication, politique et 
société (BCPS) sera retardée d’une année. Pour ce qui est du doctorat en droit, il reste 
à fixer la date pour cette évaluation. 

 
5.2 Rattachement des cours siglés POM au Département de science politique 

Le vice-doyen aux études souligne qu’il a suggéré au Département de science politique 
de reprendre le contrôle des cours siglés POM. À cet effet, la résolution suivante est 
présentée : 
 
Résolution CFSPD-2017-2018-708 
ATTENDU l’existence des cours POM2000, POM2001, POM2002, POM2003, 
POM3000, POM3010, POM4001, POM4011 et POM500X dans le descriptif du 
programme de Baccalauréat en science politique; 

 
ATTENDU le rattachement actuel des cours siglés POM à la Faculté de science 
politique et de droit; 

 
ATTENDU la résolution DSP-2017-2018-36 adoptée par l’Assemblée départementale 
de science politique et proposant que les cours POM soient rattachés au Département 
de science politique; 

 
ATTENDU la résolution CDE-2017-2018-5 adoptée par le Comité des études 
demandant au Conseil académique le rattachement des cours POM2000, POM2001, 
POM2002, POM2003, POM3000, POM3010, POM4001, POM4011 et POM500X au 
Département de science politique; 

            
            ATTENDU les discussions en séance;  

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy Prévost, appuyé par  monsieur Justin 
Massie, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 

 
RECOMMANDE au Service de soutien académique l’approbation du rattachement des 
cours siglés POM au Département de science politique. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.3 Adoption du projet pilote du baccalauréat en droit - Admission 

 
Madame Stéphanie Bernstein souligne qu’il s’agit d’un projet de résolution pour 
appuyer un projet pilote qui vise à étirer une des bases d’admission du 
baccalauréat en droit. Madame Bernstein donne les explications relatives à ce 
projet et le projet de résolution suivant est présenté. 
 
Résolution CFSPD-2017-2018-709 
ATTENDU la résolution 18DJS-2850 adoptée par l’Assemblée 
départementale du Département des sciences juridiques, le 29 mars 2918 ; 
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ATTENDU la résolution CDE-2017-2018-6 (29 mars 2018) adoptée par le 
Comité des études (réunion virtuelle), le 29 mars 2018 ;  
ATTENDU la résolution du Comité des programmes de premier cycle en droit 
du 22 mars 2018 portant adoption à l’unanimité d’un « projet pilote » visant le 
recours à une base expérience pour l’admission des candidates et candidats 
autochtones, dans la lignée du Rapport de la Commission Vérité et 
Réconciliation du Canada; 
ATTENDU la résolution 17-DSJ-2814 de l’Assemblée départementale des 
sciences juridiques du 19 octobre 2017 intitulée « Projet pilote - étudiantes et 
étudiants autochtones » ; 
ATTENDU la résolution de Comité des programmes de 1er cycle en droit du 
16 novembre 2017 intitulée « Étudiantes et étudiants autochtones (projet 
pilote) »; 
ATTENDU l’octroi d’une subvention en février 2018 par le ministère de 
l’Enseignement supérieur pour appuyer ce projet-pilote, notamment pour : 
recruter des étudiantes, étudiants autochtones ; rémunérer des monitrices, 
moniteurs pour accompagner les étudiantes, étudiants autochtones ; et pour 
former les monitrices, moniteurs, enseignantes, enseignants et autres 
intervenantes et intervenants ; 

 
ATTENDU la résolution CFSPD-2016-2017-678 du Conseil académique de la 
Faculté de science politique et de droit du 31 mai 2017, encourageant « les 
comités de programmes de la Faculté à réfléchir de façon urgente à 
l’élaboration de stratégies et procédures concrètes pour faciliter l’admission 
d’étudiantes et d’étudiants autochtones, notamment sous la forme de projets 
pilotes, dans le respect des règlements d’études et dans l’esprit du projet 
général de Réconciliation »; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Brodeur, APPUYÉE par monsieur 
Olivier Grondin, que le Conseil académique de la Faculté de science politique 
et de droit : 
APPROUVE le « projet pilote » pour le baccalauréat en droit  et le 
TRANSMETTE à la Commission des études pour approbation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le doyen dépose une motion de félicitations à madame Stéphanie Bernstein et à toutes 
les personnes qui ont travaillé sur le projet pilote du baccalauréat en droit - Admission. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



Procès-verbal de la quatre-vingt-dix-septième assemblée ordinaire du Conseil académique de la FSPD 04-04-2018 
 
    

 
 
 
 

6 

 
6. Recherche 
 

• Concours 
Monsieur François Laplante-Lévesque mentionne que les résultats des concours 
commencent à rentrer. Il informe les membres que madame Anne-Marie Gingras et 
monsieur Frédérick Gagnon du Département de science politique ont obtenu des 
subventions CRSH Savoir. Madame Élisabeth Vallet, chargée de cours au 
Département de science politique et chercheure à la Chaire Raoul-Dandurand a 
obtenu une subvention CRSH Connexion. En sciences juridiques, madame Lucie 
Lamarche a obtenu une subvention CRSH Engagement partenarial. Monsieur 
Laplante-Lévesque explique que c’est la 2e édition de ce nouveau programme du 
CRSH. Il ajoute que c’est la première étape amenant vers des concours plus important 
de développement partenarial. Un membre demande si les résultats des étudiantes et 
étudiants sont disponibles. Madame Carole Clavier mentionne qu’il y a cinq étudiantes 
et étudiants à la maîtrise en science politique qui ont obtenu des bourses CRSH.  
 

• Chaires stratégiques 
Monsieur François Laplante-Lévesque fait un rappel pour le concours des Chaires 
stratégiques. Il signale que les professeures, professeurs ont jusqu’au 20 avril pour 
déposer leur avis d’intention et la résolution accompagnant cet avis à l’Assemblée 
départementale.  

 
7. Affaires étudiantes 
 

Le doyen explique qu’il y a eu une discussion au Comité exécutif à l’effet d’ajouter le point 
Affaires étudiantes à l’ordre du jour du Conseil académique afin de permettre aux 
étudiantes et étudiants d’avoir un espace particulier où ils pourront s’exprimer. Il spécifie 
cependant, que les propos doivent rester à l’intérieur de la juridiction du Conseil 
académique. Il mentionne également une rencontre avec des représentantes, 
représentants des associations étudiantes qui s’est tenue le 3 avril dernier en présence de 
madame Amélie Lefort du Service à la vie étudiante et du vice-doyen aux études. Cette 
rencontre informelle a permis de mettre en avant des sujets de préoccupation et d’intérêt 
pour la communauté étudiante facultaire et des questions sur lesquelles le décanat et les 
associations pourraient coopérer plus activement. 

 
• Rémunération des stages 

Monsieur Olivier Grondin souligne que l’AFESPED et les personnes responsables du 
dossier sont en lien avec les modulaires et travaillent présentement à passer au travers 
les politiques de stage au niveau facultaire. Monsieur Grondin souligne qu’il y avait 
certaines inquiétudes par rapport à leur prise de position et comment cela se traduirait 
à l’intérieur de notre volonté de voir des ajustements au niveau des politiques 
facultaires. Il mentionne que la demande est une réclamation politique adressée à 
l’Assemblée nationale car la demande comporte des enjeux communautaires. Un 
projet de résolution sera présenté ou envoyé ultérieurement. 
 

8. Divers 
 

9. Dépôt de document 
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10. Levée de séance 
 

La séance est levée à 13 heures 50 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Le doyen      La secrétaire 
 
 
 
 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE du 9 mai 2018 


