
 

 

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

 
CONSEIL ACADÉMIQUE 

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

du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, 
tenue le 7 février 2018, à 12 h 30, au local A-1715 

 
   
Membres présents  Membres absents 
   
Bachand, Rémi  Gesualdi-Fecteau, Dalia* 
Bernstein, Stéphanie  Lessard, Jean-François* 
Breton-Le Goff, Gaëlle  Massie, Justin* 
Brunet, Lysa   
Chevrier, Marc   
Clavier, Carole   
Cyr, Hugo   
Deblock, Christian   
Gagnon, Frédérick   
Grondin, Olivier (AFESPED)   
Jegen, Maya   
Lorite, Alejandro  Observateurs 
Massie, Justin   
Mathieu-Ujheldji, Geneviève    
Prévost, Jean-Guy  Laplante-L., François 
Roch, François  Miron, Caroline 
Therrien, Francis (BCPS)  Park, Stephen 
Touré, Alpha Oumar (M en sc. pol)  Pugeaud, Pierrick 
   
   
   
*Absences motivées   

 
 

1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 96e assemblée ordinaire du 7 février 2018  du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

2. Adoption du procès-verbal de la 94e assemblée ordinaire du 4 octobre 2017 du Conseil 
académique de la Faculté de science politique et de droit 

3. Adoption du procès-verbal de la 95e assemblée (électronique) du 22 janvier au 29 janvier 
2018, à midi, du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

4. Validation du mandat de doyenne intérimaire de madame Maya Jegen 
5. Affaires en découlant 

• Collation des grades (5 décembre 2017) 
• Journée Portes ouvertes (6 février 2018) 
• Suite du Hackathon 

6. Informations 
• Retour officiel en fonction du doyen le 19 janvier 2018 
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• Sondage auprès des membres du Conseil académique pour un changement d’heure 
du Conseil 

• Lancement du Global Legal Hackathon 
• Journée d’accès à la justice 

7. Affaires académiques 
7.1 Évaluation de programmes 

8. Recherche 
8.1 Information sur les concours 
8.2 Chaires stratégiques UQAM 

9. Groupe de travail sur les violences sexuelles 
10. Nomination d’une professeure, d’un professeur et d’une chargée de cours, d’un chargé de 

cours au comité de discipline et de révision de l’UQAM 
10.1 Nomination d’une professeure, d’un professeur au poste de représentante, 
représentant au comité de discipline et de révision de l’UQAM 
10.2  Nomination d’une chargée de cours, d’un chargé de cours au poste de représentante, 
représentant au comité de discipline et de révision de l’UQAM 

11. Divers 
12. Dépôt de document 
13. 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. Madame Isabelle 
Boudreault agit à titre de secrétaire et madame Louise Dumont agit à titre de secrétaire-
rédactrice. 

 
1. Adoption du projet d’ordre du jour de la 96e assemblée ordinaire du 7 février 2018 

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

Ajout au point Divers : 
• Visite de monsieur Alain Voizard 
• Motion de remerciements à madame Maya Jegen 

 
Sur proposition dûment faite par monsieur Frédérick Gagnon appuyée par madame Maya 
Jegen, le projet d’ordre du jour 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. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la 94e assemblée ordinaire du 4 octobre 2017 du 

Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
 
Sur proposition dûment faite par monsieur Rémi Bachand, appuyée par monsieur 
Frédérick Gagnon, le procès-verbal de la quatre-vingt-quatorzième assemblée ordinaire 
du 4 octobre 2017 du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
est adopté à l’unanimité, tel que présenté. 
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3. Adoption du procès-verbal de la 95e assemblée (électronique) du 22 au 29 janvier 
2018, à midi, du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 

 
Sur proposition dûment faite par madame Maya Jegen, appuyée par madame Carole 
Clavier, le procès-verbal de la quatre-vingt-quinzième assemblée (électronique) tenue du 
22 au 29 janvier 2018, à midi, du Conseil académique de la Faculté de science politique 
et de droit est adopté à l’unanimité, tel que présenté. 

 
4. Validation du mandat de doyenne intérimaire de madame Maya Jegen 
 

Le doyen souligne que dû à la prolongation de son arrêt de travail, madame Maya Jegen 
a accepté d’assurer l’intérim à la Faculté.  
 
Résolution CFSPD-2017-2018-703 
ATTENDU la prolongation du congé de maladie de monsieur Hugo Cyr, doyen de la 
Faculté de science politique et de droit; 
 
ATTENDU la nécessité d’assurer l’intérim à la fonction de doyenne, doyen de la Faculté 
de science politique et de droit; 
 
ATTENDU la résolution CEX-2017-2018-3 adoptée le 11 décembre 2017 par le Comité 
exécutif de la Faculté de science politique et de droit ; 
 
ATTENDU l’accord de madame Maya Jegen pour agir à titre de doyenne intérimaire de la 
Faculté de science politique et de droit; 
 
ATTENDU la résolution 2017-A-17663 adoptée le 19 décembre 2017 par le Conseil 
d’administration du 19 décembre 2017 nommant madame Maya Jegen à titre de doyenne 
intérimaire de la Faculté de science politique et de droit; 
 
Attendu le retour en fonction du doyen, monsieur Hugo Cyr, le 19 janvier 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Bernstein, appuyé par monsieur Alejandro 
Lorite Escorihuela, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de 
droit : 
 
ENTÉRINE  rétroactivement la nomination de madame Maya Jegen, vice-doyenne à la 
recherche de la Faculté de science politique et de droit, à titre de doyenne intérimaire de 
la Faculté de science politique pour la durée de l’absence du doyen monsieur Hugo Cyr;  
 
et 
 
ACHEMINE la résolution de nomination de madame Maya Jegen à la directrice, madame 
Johanne Fortin, du Secrétariat des instances. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. Affaires en découlant 
 

• Collation des grades (5 décembre 2017) 
 

Le doyen informe les membres qu’une nouvelle formule pour l’organisation de la 
Collation des grades a été expérimentée par le Bureau des diplômés qui a la 
responsabilité d’organiser cette activité chaque année. Cette nouvelle formule 
concernait plus particulièrement les enjeux de logistique. Le doyen invite les membres 
qui ont assisté à la Collation des grades à faire parvenir leurs commentaires par écrit 
à la Faculté. Ces commentaires seront transmis au Bureau des diplômés, qui réagira 
selon les commentaires reçus à la planification de l’organisation de la Collation des 
grades de l’année prochain.   

 
• Journée Portes ouvertes (6 février 2018) 

 
Le doyen n’était pas présent à la journée Portes ouvertes du 6 février 2018, mais il a 
été informé qu’il y a eu un important achalandage.  Il espère que les programmes de 
la Faculté ont reçu beaucoup de visiteurs, car souligne-t-il, la situation des demandes 
d’inscription et d’admission est réellement désastreuse.  Un besoin de recrutement très 
intense pour nos programmes est à souhaiter et il précise que la situation sévit pour  
l’UQAM en général. Le président d’assemblée invite les membres à émettre leurs 
commentaires. Certains membres signalent le manque d’informations papier, à cause 
de la formule adoptée cette année « sans papier ». Il faudra mentionner cet état de fait 
au Bureau du recrutement, car ce n’est vraiment pas la bonne formule pour ce type 
d’événement. Il est suggéré que l’an prochain, on puisse au moins pouvoir remettre 
aux visiteurs de l’information papier sur les programmes. D’autres commentaires sont 
émis par les membres comme le manque de personnel pour certains programmes plus 
achalandés. Vous pouvez faire parvenir vos commentaires à la Faculté qui les 
transmettra aux instances concernées. 

 
• Suite du Hackathon 

 
Le doyen souligne que le Hackathon organisé en lien avec la Faculté des sciences, le 
Département d’informatique, l’École des sciences de la gestion, la Faculté de science 
politique et de droit et le ministère des Affaires mondiales Canada sur la Défense des 
droits humains et l’Intelligence artificielle s’est tenu à l’automne 2017. L’équipe 
gagnante Vérifia  a préparé une preuve de concept pour développer un outil permettant  
d’identifier la fiabilité de source de nouvelles qui sera déployé sur les réseaux sociaux. 
Ils présenteront leur solution au ministère en compagnie des universités participantes 
au printemps. 

 
6. Informations 
 

• Retour officiel en fonction du doyen le 19 janvier 2018 
Le doyen est de retour depuis le 19 janvier 2018. 
 

• Sondage auprès des membres du Conseil académique pour un changement 
d’heure du Conseil 
Le sondage a déjà été fait. 
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• Lancement du Global Legal Hackathon 
Le Global Legal Hackathon se tiendra du 23 au 25 février 2018, précise le doyen. Il 
s’agit du plus gros hackathon juridique de l’histoire. C’est une compétition mondiale, 
réunissant plus de  40 villes dans le monde, dont cinq villes canadiennes. La ville de 
Montréal a été sélectionnée pour être l’hôte organisateur du chapitre montréalais. 
L’organisation se fait tout de même en collaboration avec les autres organismes qui 
s’étaient proposés pour l’accueillir. Les gens peuvent participer en équipe (3 à 6 
personnes) ou sur une base individuelle. Les participantes et participants ont 54 heures 
pour développer un produit minimalement viable pour résoudre un problème particulier 
en droit visant deux axes, soit l’accès à la justice et l’axe qui vise la fourniture de 
services à des clients. Le doyen invite les étudiantes et étudiants à s’inscrire à cet 
événement qui favorise le partage des connaissances. 

 
• Journée d’accès à la justice 

 
Le doyen informe les membres qu’un 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, se tiendra le 23 février 2018. Le colloque sera 
divisé en quatre panels : un panel sur le droit de la santé, un panel sur l’accès à la 
justice, un panel sur le  droit du logement et un panel sur le regard croisé sur les droits 
à la justice. Comme panelistes nous accueillerons, entre autres,  des professeures, 
professeurs du Département des sciences juridiques, le président de la chambre des 
notaires, le président de la commission des services juridiques, le bâtonnier du Barreau 
du Québec. Le doyen invite les membres à y participer et à partager l’information 
auprès de leurs collègues et des étudiantes et étudiants. Le doyen souligne qu’il serait 
intéressant que le Département de science politique lui présente des projets 
d’événements similaires à celui-ci. 

 
• Prolongation des horaires des bibliothèques 

Monsieur Stephen Park informe les membres de l’Assemblée que les horaires des 
bibliothèques ont été prolongés. Monsieur Park souligne qu’ils sont conscients du 
mécontentement causé par la fermeture des bibliothèques à certaines périodes. Il 
ajoute que malgré le budget restreint, ils ont quand même réussi à donner un peu  plus 
d’accès, entre autres, les samedis et les dimanches. 
 

7. Affaires académiques 
 

7.1 Évaluation de programmes 
 

Le vice-doyen aux études souligne qu’il y a trois programmes qui sont présentement 
en évaluation. L’évaluation externe de deux de ces trois programmes est terminée, soit  
le baccalauréat en droit et le baccalauréat en science politique. Les rapports des 
évaluatrices, évaluateurs externes ont été transmis aux départements concernés. Pour 
pouvoir procéder à la rédaction du rapport d’autoévaluation, il faut attendre la réaction 
des départements sous forme de commentaires ou de suggestions. Les rapports 
d’autoévaluation seront par la suite envoyés à la Commission des études sur 
recommandation du Conseil académique. Le baccalauréat en relations internationales 
et droit international (BRIDI) est à la phase préparatoire, soit le rassemblement des 
données.  La rédaction de rapport devrait se faire durant l’été par monsieur Thierry 
Bourgoignie. Les deux prochaines évaluations à l’horaire sont le baccalauréat en 
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communication, politique et société (BCPS) et le doctorat en droit. Il restera à fixer les 
dates pour ces deux évaluations 

 
7.2 Enveloppes de charge 

 
Le vice-doyen aux études informe les membres que la rectrice fait présentement une 
consultation auprès des doyennes, doyens et des vice-doyennes, vice-doyens aux 
études relativement aux enveloppes de charge. Il explique que l’UQAM est en situation 
de crise à ce sujet. Il donne les informations se rapportant aux coupures prévues pour 
toutes les facultés. Des discussions devront être tenues à cet effet. 
 

8. Recherche 
 

8.1 Informations sur les concours 
La vice-doyenne à la recherche informe les membres sur les différents concours qui ont 
eu lieu entre octobre 2017 et janvier 2018. Les concours sont basés sur la Politique de 
soutien à la recherche et les demandes sont évaluées par le comité facultaire de la 
recherche. En ce qui concerne le concours « Soutien aux activités de diffusion et 
d’échange des connaissances », le comité a appuyé une demande en octobre et cinq 
demandes en janvier. Également en janvier, il a accordé un financement à trois demandes 
dans le cadre du concours « Soutien au démarrage d’un projet de recherche » ainsi qu’à 
une demande pour le concours « Soutien aux publications ». Par ailleurs, quatre 
étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs ont reçu un appui aux communications 
scientifiques. Actuellement, plusieurs sources de financement pour la mobilité étudiante 
existent, mais l’information est éparpillée. Il est prévu de regrouper l’information sur les 
concours en un seul lieu. 

 
9. Groupe de travail sur les violences sexuelles 
 

Monsieur Olivier Grondin explique les raisons pour  lesquelles la résolution suivante est présentée. 
 

Résolution CFSPD-2017-2018-704 
Considérant le rapport « Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec: Rapport 
de recherche de l’enquête ESSIMU » sur les violences sexuelles en milieu 
universitaire(VSMU), selon lequel 37 % des participants et participantes ont été victime 
d’au moins une forme de VSMU, (p 27); 
  
Considérant que 83.8 % des VSMU se produisent lorsque les victimes sont étudiants ou 
étudiantes (respectivement 60,2 % au premier cycle et 23,6 % au deuxième et troisième 
cycle), (p 33); 
  
Considérant que 70,2 % des victimes de VSMU ont été victime d’étudiants ou d’étudiantes, 
(p 34); 
  
Constatant que les VSMU sont majoritairement subies et produites par la population 
étudiante; 
  
Considérant que dans au moins 16,9 % des cas, les VSMU ont entrainées « des difficultés 
à poursuivre (des) activités à l’université soit dans (les) études, le sport ou le travail », (p 
37); 
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Considérant « que la coercition sexuelle est généralement accompagnée d’autres formes 
de violence sexuelle », (p 31); 
  
Considérant que 39,3;% des victimes de coercition sexuelle atteignent le seuil clinique 
associé à l’état de stress post-traumatique, (p 37); 
  
Considérant que face à l’ampleur du problème, il convient d’explorer des solutions 
systémiques qui permettent de créer un environnement social et culturel moins propice 
aux violences sexuelles; 
 
Prenant acte du projet-pilote mis sur pied par l’IREF, en collaboration avec des organismes 
communautaires et la communauté étudiante, d’organiser des ateliers sur la culture du viol 
au sein de différents cours, dont deux au sein de la faculté (JUR6525 et POL5480); 
 
Reconnaissant que les initiatives étudiantes sur le sujet démontrent que la communauté 
étudiante est préoccupée et souhaite que des actions concrètes soient posées; 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Grondin, appuyé par monsieur Rémi Bachand : 
  
Que le Conseil académique facultaire mette en place un groupe de travail sur la prévention 
des violences sexuelles dans la communauté de la faculté; 
  
Que ce groupe de travail soit composé : 

1. De la vice-doyenne aux études, du vice-doyen aux études; 
2. d’une étudiant ou d’un étudiant des cycles supérieurs; 
3. d’une étudiante ou d’un étudiant de premier cycle; 
4. d’une professeur ou d’un professeure nommé par le Département des sciences 

juridiques; 
5. d’une professeure ou d’un professeur nommé par le Département de science 

politique. 
6. D’une chargée de cours, d’un chargé de cours. 

  
Que le vice-décanat aux études en assure la coordination, à moins que le groupe de travail 
n’en décide autrement; 
  
Que le mandat du groupe de travail soit : 

● d’identifier, et d’évaluer la faisabilité, des initiatives et mesures mises en place au 
sein d’institutions d’enseignement universitaires; 

● de consulter les membres de la Faculté afin de faire ressortir leurs préoccupations 
et leurs besoins; 

● de contacter les groupes communautaires spécialisés afin d’obtenir leurs 
coopérations et de bénéficier de leurs expertises; 

● de suggérer un plan d’action à court terme, pouvant être déployé avant le début de 
la session d’automne 2018, afin de sensibiliser les étudiants et étudiantes au 
VSMU; 
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● de proposer toutes mesures pertinentes, à court, moyen et long terme, susceptibles 
de réduire les violences sexuelles au sein de la Faculté et de sa communauté; 

  
Que l’avancement des travaux du groupe de travail soit maintenu à l’ordre du jour du 
Conseil académique facultaire. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. Nomination d’une professeure, d’un professeur et d’une chargée de cours, d’un 
chargé de cours au comité de discipline et de révision de l’UQAM 

 
Le vice-rectorat a transmis au vice-doyen aux études une demande relativement à la 
nomination de représentantes, représentants au Comité de discipline et au Comité de 
révision de l’UQAM. 

 
10.1 Nomination d’une professeure ou d’un professeur au comité de discipline et de 
révision de l’UQAM 
 
Résolution CFSPD-2017-2018-705 
ATTENDU le Règlement numéro 3 des procédures de désignation; 
 
ATTENDU la demande du vice-rectorat à la vie académique de nommer une professeure, 
un professeur à titre de représentante, représentant au Comité de discipline et de révision 
de l’UQAM; 

ATTENDU la candidature de madame Anne-Marie Gingras, professeure au Département 
de science politique, à titre de représentante au Comité de discipline et de révision de 
l’UQAM; 

 ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Christian Deblock, appuyé par monsieur Gabriel 
Dumoulin, que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit : 
 
RECOMMANDE au vice-rectorat à la vie académique la nomination de madame Anne-
Marie Gingras, professeure, à titre de représentante au Comité de discipline et de révision 
de l’UQAM pour un mandat de trois ans. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.2 Nomination d’une chargée de cours ou d’un chargé de cours  
 
Résolution CFSPD-2017-2018-706 
ATTENDU le Règlement numéro 3 des procédures de désignation; 
 
ATTENDU la demande du vice-rectorat à la vie académique de nommer une chargée de 
cours, un chargé de cours à titre de représentante, représentant au Comité de discipline 
et de révision de l’UQAM; 
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ATTENDU la candidature de madame Gaëlle Breton-Le Goff, chargée de cours, à titre de 
représentante au Comité de discipline et de révision de l’UQAM; 

 ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
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 : 
 
RECOMMANDE au vice-rectorat à la vie académique la nomination de madame Gaëlle 
Breton-Le Goff, chargée de cours, à titre de représentante au Comité de discipline et de 
révision de l’UQAM pour un mandat de trois ans. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11. Divers 
 

• Visite de monsieur Alain Voizard (candidat au vice-rectorat à la vie académique) 
 

Le doyen invite monsieur Alain Voizard, candidat au vice-rectorat à la vie académique, 
à prendre la parole. Monsieur Voizard fait le résumé de son cheminement académique 
et professionnel. Il précise qu’il a été directeur de programmes et du Département de 
philosophie et qu’il a participé à différents comités de l’UQAM.  Il poursuit en expliquant 
les raisons pour lesquelles il a posé sa candidature à ce poste et précise qu’il souhaite 
contribuer à la mission académique de l’UQAM en aidant toutes les unités à 
promouvoir les projets de formation ou de recherche. Une période de questions 
s’ensuit et Monsieur Voizard termine en remerciant les membres de l’assemblée pour 
l’invitation. 

 
• Motion de remerciements à madame Maya Jegen 

 
Résolution CFSPD-2017-2018-707 
ATTENDU le remplacement du doyen durant son congé de maladie par madame Maya 
Jegen, à titre de doyenne intérimaire; 
 
ATTENDU sa disponibilité et l’excellent travail accompli par madame Maya Jegen, 
durant ce remplacement; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par madame Stéphanie Bernstein, 
que les membres du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit 
: 
 
TRANSMETTENT leurs sincères remerciements à madame Maya Jegen pour avoir 
assuré l’intérim durant le congé de maladie du doyen, monsieur Hugo Cyr. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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12. Dépôt de document 
 
13. Levée de séance 
 

La séance est levée à 15 heures 05. 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Le doyen      La secrétaire 
 
 
 
 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE du 4 avril 2018 


