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RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 2017 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté des sciences sociales tenue le lundi 

20 novembre 2017, à 15 h, à la salle du conseil (DKN-3470). 

 

Présents :  François Gélineau, Gina Muckle, Sylvie Poirier, Guy Lacroix, Érick 

Duchesne, Jean Vézina Dominique Morin, Gilles Tremblay, Natacha Gagné, 

Stephen Gordon, Thierry Giasson, Marie-Hélène Gagné, Johanne Dompierre, 

Yanick Charrette, Nick Bernard, Samuel Beaudoin, Nicolas Beaudoin, 

Mélina Marzaro, Selma Lavoie, Jonathan Gagnon, Alexa-Maude Gagnon 

Nicolas Grondin, Marielle Papin, Mariane Valois-Demers, Salima Kamoun, 

Brigitte Paré,  

 

Invités : Mathieu Bernier, Chantal Charlebois, Harold Germain, Giselle Lafleur, 

Pascaline Lamare, Marylène Tessier, Aurélie Campana  

 

Excusée :  Catherine Le Capitaine 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

Le quorum est constaté à 15 h 04.  

 

Il est proposé par François Gélineau et appuyé par Gilles Tremblay : 

 

« Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu. » 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2017  

 

Un membre demande que les modifications suivantes soient effectuées :  

- Ajouter la pagination dans le document;  

- Au point d’information sur les bourses d’excellence à la maîtrise, spécifier qu’il 

s’agit de bourses remises par l’Université; 

- Au point d’information sur les lancements de chaire : retirer « en 

enseignement » après chaire de leadership et rectifier le nom exact de la Chaire 

sur les relations avec les sociétés Inuits;  

- Au point 16, corriger le nom de famille d’Élise Millot ainsi que la date de sa 

nomination au comité des programmes de 1er cycle en travail social.  

 

Il est proposé par Natacha Gagné et appuyé par Samuel Beaudouin: 

 

« Que le procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2017 soit adopté tel que 

modifié. » 

Adopté à l’unanimité 
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3. Informations de la Direction 

 

Information du Doyen :  

 

Même si la décroissance étudiante ayant été sous-estimée dans les projections 

financières, la Faculté terminera son année financière 2017-2018 avec un budget 

équilibré. Un déficit est toutefois envisagé l’année suivante. La direction de 

l’Université Laval a convoqué les doyens et les directeurs exécutifs à une réunion afin 

d’aborder des modifications de la formule budgétaire, particulièrement insatisfaisante 

ces temps-ci. Bien que les discussions aient débutées, on ignore quels seront les 

changements.  

 

L’Université est toujours dans l’attente des résultats de la révision de la politique 

gouvernementale de financement des universités, notamment la révision des codes 

Clarder. On espère obtenir des résultats cette année compte tenu du contexte électoral. 

Un réinvestissement est attendu, mais on ignore de quel ordre. 

 

Information de la vice-doyenne aux études :  

 

Bilan des admissions à l’hiver 2018 :  

Tous cycles confondus, une augmentation de 44% des offres d’admission acceptées est 

constatée. En comparaison avec l’Université, cela représente une hausse de 16.5%. Ces 

chiffres sont jugés encourageant.  

 

Global : 

 
Cycle Demandes Offres Offres acceptées 

Premier 1114 (-2%) 662 (+9.8%) 371 (+41.1%) 

Baccalauréats 645 (-2%) 390 (+9.9%) 197 (+27,9%) 

Certificats 450 (-2.6%) 262 (+11%) 169 (+61%) 

Deuxième 267 (+18.7%) 100 (+63.9%) 68 (+61.9%) 

DESS 8 (-20%) 2 (-60%)  

Maîtrises pro 183 (+26.2%) 67 (+91.4%) 48 (+108.7%) 

Maîtrises recherche 70 (+6.1%) 29 (+52,6%) 18 (+20%) 

Doctorat 31 (+6.9%) 8 (=) 8 (+33.3%) 

Total 1412 (+1.5%) 770 (+14.6%) 447 (+43.7%) 
 

Parmi les offres acceptées, certains programmes se distinguent par des augmentations :  
 

 Certificat en PDH : +74.1% (de 27 à 47) 

 Certificat en gérontologie : +150% (de 8 à 20) 

 Baccalauréat en relations industrielles : +41.7%  

 Baccalauréat en science politique : +34.3% (de 35 à 47) 

 Baccalauréat en sociologie : +155.6% (de 9 à 23) 

 Maîtrise en économique : +160% (de 5 à 13) 

 Maîtrise en science politique : +600% (de 1 à 7) 
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Afin d’éviter toute ambiguïté, on propose de ne plus permettre les admissions aux 

doctorats en psychologie (doctorats cliniques seulement) après le 1er février. Les deux 

programmes étant accrédités par la SCP, cela exige que les étudiants : 

 

Considérant que le programme est accrédité par la Société canadienne de psychologie 

(SCP) et que cet organisme exige que les programmes accordent aux étudiants 

prospectifs un délai jusqu’au 15 avril pour accepter toute offre d’admission 

(Norme I.B.4); 

 

Considérant que les décisions sont rendues entre la mi-février et le début du mois 

d’avril afin d’être compétitif avec les autres universités; 

 

Il a été proposé de mettre la date butoir au 1er février 

 

Informations du directeur exécutif :  

Les rénovations dans la section des auditoriums du DKN seront terminées comme prévue 

le 15 décembre 2017. Dès l’hiver, l’Association des étudiants et étudiantes en science 

politique de l'Université Laval (AEESPUL) devra déménagée pour une période d’un an 

et demi. Quant aux étudiants de l’Association des étudiants et étudiantes en anthropologie 

de l'Université Laval (AÉÉA), ils retrouveront leur local au début février.  

 

4. Questions des membres  

Un membre demande à quel moment le document sur la planification stratégique de la 

Faculté sera disponible. La réponse se trouve au point suivant, car il s’agit de la 

présentation du document Planification stratégique 2017-2022 de la Faculté des 

sciences sociales présenté par le doyen. Ce dernier souligne que le changement de nom 

de l’École de service social aura un impact sur le nom du document. 

 

5. Présentation du document Planification stratégique 2017-2022 de la Faculté des 

sciences sociales 

Rappel et mise en contexte 

Fruit d’une consultation tenue à l’automne 2016 et au printemps 2017 et rédigé durant 

l’été et l’automne 2017, ce document présente la mission, les valeurs et les enjeux à 

prioriser. Il a pour but de servir de référence, de document de travail, pour aider à la 

décision et orienter nos actions, en fonction des priorités.  

 

Dès la session d’hiver débutée, le doyen organisera des séances de remue-méninge 

d’environ 90 minutes sur l’heure du lunch. Ces séances ouvertes à tous porteront sur 

certains sujets déjà identifiés. Ce sera l’occasion de récolter les réactions et les 

propositions sur la réussite des étudiants, trouver des moyens pour appuyer les étudiants 

internationaux, valoriser les sciences sociales et mieux accompagner les professeurs tant 

dans l’enseignement que la recherche. Mieux définir l’image de marque de la faculté, 

sera aussi un sujet abordé. Le doyen propose d’échanger quelques minutes sur le 

document. Une discussion en découle avec les membres présents.   



FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES UNIVERSITÉ LAVAL  

CONSEIL DE LA FACULTÉ CF-2017-11-20.6 

 

4 

RETRAIT DE PRÉALABLES A L’ADMISSION AU BACCALAURÉAT  

EN RELATIONS INDUSTRIELLES 

CONSIDÉRANT que le préalable Méthodes quantitatives en sciences humaines 360-300 pour 

l’admission au baccalauréat a pour objectif de s’assurer que les étudiants possèdent les bases 

méthodologiques nécessaires à la poursuite d’études de premier cycle en relations industrielles;  

 

CONSIDÉRANT que le cours obligatoire RLT-1004 Méthodologie appliquée aux relations 

industrielles I vise à familiariser les étudiants avec les principaux concepts et les différentes 

étapes propres aux méthodes de recherche quantitative et qualitative en relations industrielles; 

 

CONSIDÉRANT que le cours obligatoire RLT-1007 Méthodologie appliquée aux 

relations industrielles II forme les étudiants dans le domaine des méthodes quantitatives et 

des techniques d’analyse statistique; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune connaissance avancée en mathématiques ou en méthodologie 

quantitative n'est nécessaire à l'atteinte des objectifs de ces cours. 

 

Il est proposé par Johanne Dompierre et appuyé par Gilles Tremblay: 

« Que le Conseil de la Faculté des sciences sociales approuve le retrait du 

préalable de formation complémentaire en méthodes quantitatives 201-300 (ou 

Méthodes quantitatives avancées 201-301-RE ou Statistiques en sciences humaines 

952-024) ou son équivalent au baccalauréat en relations industrielles ». 

 

Il est également proposé par Johanne Dompierre et appuyé par Gilles Tremblay: 

« Que ce retrait s’applique à partir de la session d’hiver 2018 ». 

 

 

Adopté à l’unanimité 
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RETRAIT DE PRÉALABLES A L’ADMISSION AU CERTIFICAT  

EN RELATIONS INDUSTRIELLES 

 

CONSIDÉRANT que les cours du certificat en relations industrielles s’adressent à des étudiants 

de premier cycle et qu’ils sont également offerts au baccalauréat en relations industrielles; 

 

CONSIDÉRANT que le certificat en relations industrielles est un programme de formation 

initiale et non de formation continue;  

 

Il est proposé par Salima Kamoun et appuyé par Johanne Dompierre : 

« Que le Conseil de la Faculté des sciences sociales approuve le retrait du 

préalable de 30 crédits universitaires ou d’une année de travail à temps plein au 

certificat en relations industrielles ». 

 

Il est également proposé par Salima Kamoun et appuyé par Johanne Dompierre: 

« Que ce retrait s’applique à partir de la session d’hiver 2018 ». 

 

 

Adopté à l’unanimité
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AJOUT D’UNE CONCENTRATION AU BACCALAURÉAT EN SCIENCE POLITIQUE 

CONSIDÉRANT la recommandation faite lors de la dernière évaluation de programme en 2016, 

demandant que l’on s’assure que le programme couvre les secteurs importants et en émergence dans 

le domaine;  

 

CONSIDÉRANT que l’évaluation de programme contenait également une recommandation à 

l’effet que l’on revoie l’offre de cours et les concentrations offertes;  

 

CONSIDÉRANT le souhait des étudiants de pouvoir mieux structurer leur cheminement ;  

CONSIDÉRANT les expertises développées au département de science politique dans le domaine 

de la communication politique; 

CONSIDÉRANT que les concentrations auront un effet bénéfique en termes de visibilité du 

programme et de recrutement d’étudiants; 

 

Il est proposé par Thierry Giasson et appuyé par Melina Marzaro: 

 

« de créer une concentration supplémentaire de 57 crédits au sein du baccalauréat en science politique.  

Communication et stratégies politiques 

Cette concentration vise à former les étudiants aux théories et aux pratiques de communication 

stratégique menées au sein des milieux de pouvoir dans un contexte médiatique marqué par 

l’hybridité et l’instantanéité. Elle leur permet de comprendre les processus de campagne 

permanente, de marketing électoral, de communication politique, de diplomatie publique, de 

médiatisation politique, de gestion des données numériques de même que les impacts 

sociopolitiques de ces pratiques sur les citoyens et la démocratie. 

 

Il est proposé par Thierry Giasson et appuyé par Melina Marzaro : 

 

« que cette concentration ait la structure suivante :  

 

Activités de formation communes 

Cours Titre Crédits exigés 

Science politique 33 

 

POL-1001 Politique et démocratie au Canada et au Québec 3 

POL-1003 Démocraties et autoritarismes 3 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1001-politique-et-democratie-au-canada-et-au-quebec.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1001-politique-et-democratie-au-canada-et-au-quebec.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1001-politique-et-democratie-au-canada-et-au-quebec.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1003-regimes-politiques-et-societes-dans-le-monde.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1003-regimes-politiques-et-societes-dans-le-monde.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1003-regimes-politiques-et-societes-dans-le-monde.html
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POL-1010 Structuration de la recherche 3 

POL-1012 Communication et médiatisation du politique 3 

POL-1005 

Relations internationales et défis de la 

mondialisation 

3 

POL-1006 Administration publique et politiques publiques 3 

POL-1011 Idées politiques et société juste 3 

POL-2000 Méthodologie quantitative 3 

POL-2001 Méthodologie qualitative 3 

POL-3010 Séminaire de troisième année I 3 

POL-3020 Séminaire de troisième année 2 3 

 

Communication et stratégies politiques 57 

Règle 1 - 12 crédits parmi: 

POL-2401 Les partis politiques au Canada et au Québec 3 

POL-2402 Participation politique et démocratie 3 

POL-2405 Le comportement électoral au Québec et au Canada       3 

POL-2424 Médias numériques et vie politique 3 

POL-2425 Persuasion sociale, influence et opinion publique 3 

POL-24XX Campagne permanente et branding des gouvernements 3 

POL-24XX De la rhétorique au tweet politique 3 

POL-2704 Marketing et stratégies politiques appliqués 3 

POL-2804 Diplomatie publique et communication internationale 3 

COM-1004 Journalisme et société   3 

               

Règle 2 - 27 crédits parmi : 

Autres cours en science politique 

 

Règle 3 - 9 crédits parmi : 

Tous les cours de premier cycle offerts à l'Université, à l'exclusion des cours portant les sigles POL, 

ALL, ANL, ARA, CHN, ESG, ITL, JPN, PLN, POR et RUS, et des cours correctifs de français FRN. 

Tous les cours hors programme à l’exception de l’anglais. 

 

Règle 4 - 9 crédits parmi : 

Réussir le niveau ANL-3010 Advanced English I. L'étudiant qui démontre qu'il a acquis ce niveau 

(TOEIC : 750) lors du test administré par l'École de langues doit choisir un cours d'anglais de niveau 

supérieur. S'il a acquis le niveau Advanced English II (TOEIC : 825), il peut choisir un cours d'une 

autre langue moderne. Le cours ANL-2020 Intermediate English II peut être contributoire à cette 

règle. 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1010-methodologie-empirique-en-science-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1010-methodologie-empirique-en-science-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1010-methodologie-empirique-en-science-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1012-communication-et-mediatisation-du-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1012-communication-et-mediatisation-du-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1012-communication-et-mediatisation-du-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1005-introduction-aux-relations-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1005-introduction-aux-relations-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1005-introduction-aux-relations-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1005-introduction-aux-relations-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1006-introduction-a-ladministration-publique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1006-introduction-a-ladministration-publique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1006-introduction-a-ladministration-publique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1011-idees-politiques-et-societe-juste.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1011-idees-politiques-et-societe-juste.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-1011-idees-politiques-et-societe-juste.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2000-methodes-quantitatives.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2000-methodes-quantitatives.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2000-methodes-quantitatives.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2001-methodes-qualitatives.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2001-methodes-qualitatives.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2001-methodes-qualitatives.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-3010-seminaire-de-troisieme-annee-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-3010-seminaire-de-troisieme-annee-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-3010-seminaire-de-troisieme-annee-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-3020-seminaire-de-troisieme-annee-2.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-3020-seminaire-de-troisieme-annee-2.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-3020-seminaire-de-troisieme-annee-2.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2402-participation-politique-et-democratie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2402-participation-politique-et-democratie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2402-participation-politique-et-democratie.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2405-vote-et-elections.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-2502-les-idees-politiques-au-quebec.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/anl-3010-advanced-english-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/anl-2020-intermediate-english-ii.html
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AJOUT D’UNE CONCENTRATION À LA MAÎTRISE PROFESSIONNELLE  

EN SCIENCE POLITIQUE 

 

CONSIDÉRANT les recommandations faites lors de la dernière évaluation de programme, 

demandant que la spécificité thématique des programmes en science politique de l’Université Laval 

se distingue mieux par rapport à celles des autres universités québécoises ;  

 

CONSIDÉRANT les expertises développées au département de science politique dans le domaine 

de l’administration publique; 

CONSIDÉRANT la volonté de permettre aux étudiants qui veulent avoir une formation disciplinaire 

forte en science politique de se spécialiser en administration publique;  

CONSIDÉRANT que les concentrations auront un effet bénéfique en termes de visibilité du 

programme et de recrutement d’étudiants ; 

CONSIDÉRANT que la concentration proposée est complémentaire à la maîtrise professionnelle en 

affaires publiques ;  

Il est proposé par Jean Vézina et appuyé par Johanne Dompierre : 

 

« de créer une concentration supplémentaire de 21 crédits au sein de la maîtrise professionnelle en 

science politique.  

Gouvernance et management des organisations publiques 

Cette concentration s’intéresse au fonctionnement des administrations publiques,  

à l’élaboration des politiques publiques, aux mécanismes qui sous-tendent leur mise en œuvre, 

ainsi qu’à leurs impacts. 

 

Il est également proposé par Jean Vezina et appuyé par Johanne Dompierre: 

 

« que cette concentration ait la structure suivante :  

 

Cours Titre Crédits exigés 

Gouvernance et management des organisations publiques 21 

 

Les exigences ci-dessous s’appliquent à l’étudiant qui a choisi la concentration Gouvernance et 

management des organisations publiques 
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Règle 1 - 9 crédits parmi : 

POL-7012 Éthique et administration publique 3 

POL-7013 Évaluation des politiques 3 

POL-7025 Management public 3 

POL-7037 Politiques et finances publiques 3 

POL-7058 Droit, politiques et administrations publiques 3 

POL-7061 Politiques et données probantes 3 

 

Règle 2 - 12 crédits parmi : 

 

DRT-7020 Droit de l'Union européenne 3 

ETI-7016 École internationale d'été sur les Amériques 3 

ETI-7017 École internationale d'été sur les terrorismes 3 

FEM-7003 Université féministe d'été 3 

POL-6003 Lectures dirigées I 3 

POL-7000 Analyse des conflits 3 

POL-7001 Analyse de la politique étrangère 3 

POL-7002 Analyse du risque politique international 3 

POL-7005 Communication politique 3 

POL-7006 Comportements politiques 3 

POL-7010 État et société en Amérique latine 3 

POL-7014 Féminisme et politique 3 

POL-7015 Fondements normatifs des politiques 3 

POL-7018 Idées politiques au Canada et au Québec 3 

POL-7022 La paix : problématiques et stratégies 3 

POL-7023 Politique étrangère des États-Unis 3 

POL-7026 Parlementarisme 3 

POL-7027 Partis politiques 3 

POL-7028 Politiques du Canada et du Québec dans l'environnement international 3 

POL-7033 Mouvements sociaux et idéologies politiques 3 

POL-7034 Institutions internationales 3 

POL-7035 Politique et société en Afrique 3 

POL-7036 Écopolitique mondiale 3 

POL-7039 Politiques publiques comparées 3 

POL-7042 Questions stratégiques contemporaines 3 

POL-7045 Religion et politique comparée 3 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7012-ethique-et-administration-publique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7012-ethique-et-administration-publique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7012-ethique-et-administration-publique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7013-evaluation-des-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7013-evaluation-des-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7013-evaluation-des-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7025-management-public.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7025-management-public.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7025-management-public.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7037-politiques-et-finances-publiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7037-politiques-et-finances-publiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7037-politiques-et-finances-publiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7058-droit-politiques-et-administrations-publiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7058-droit-politiques-et-administrations-publiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7058-droit-politiques-et-administrations-publiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7061-science-et-analyse-des-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7061-science-et-analyse-des-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/drt-7020-droit-de-lunion-europeenne.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/drt-7020-droit-de-lunion-europeenne.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/drt-7020-droit-de-lunion-europeenne.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/eti-7016-ecole-internationale-dete-sur-les-ameriques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/eti-7016-ecole-internationale-dete-sur-les-ameriques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/eti-7016-ecole-internationale-dete-sur-les-ameriques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/eti-7017-ecole-internationale-dete-sur-les-terrorismes.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/eti-7017-ecole-internationale-dete-sur-les-terrorismes.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/eti-7017-ecole-internationale-dete-sur-les-terrorismes.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/fem-7003-universite-feministe-dete.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/fem-7003-universite-feministe-dete.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/fem-7003-universite-feministe-dete.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-6003-lectures-dirigees-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-6003-lectures-dirigees-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-6003-lectures-dirigees-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7000-analyse-des-conflits.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7000-analyse-des-conflits.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7000-analyse-des-conflits.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7001-analyse-de-la-politique-etrangere.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7001-analyse-de-la-politique-etrangere.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7001-analyse-de-la-politique-etrangere.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7002-analyse-du-risque-politique-international.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7002-analyse-du-risque-politique-international.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7002-analyse-du-risque-politique-international.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7005-communication-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7005-communication-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7005-communication-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7006-comportements-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7006-comportements-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7006-comportements-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7010-etat-et-societe-en-amerique-latine.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7010-etat-et-societe-en-amerique-latine.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7010-etat-et-societe-en-amerique-latine.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7014-feminisme-et-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7014-feminisme-et-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7014-feminisme-et-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7015-fondements-normatifs-des-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7015-fondements-normatifs-des-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7015-fondements-normatifs-des-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7018-idees-politiques-au-canada-et-au-quebec.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7018-idees-politiques-au-canada-et-au-quebec.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7018-idees-politiques-au-canada-et-au-quebec.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7022-la-paix-problematiques-et-strategies.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7022-la-paix-problematiques-et-strategies.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7022-la-paix-problematiques-et-strategies.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7023-la-politique-etrangere-des-usa.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7023-la-politique-etrangere-des-usa.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7023-la-politique-etrangere-des-usa.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7026-parlementarisme.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7026-parlementarisme.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7026-parlementarisme.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7027-partis-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7027-partis-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7027-partis-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7028-politiques-du-canada-et-du-quebec-dans-lenvironnement-international.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7028-politiques-du-canada-et-du-quebec-dans-lenvironnement-international.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7028-politiques-du-canada-et-du-quebec-dans-lenvironnement-international.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7033-mouvements-sociaux-et-ideologies-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7033-mouvements-sociaux-et-ideologies-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7033-mouvements-sociaux-et-ideologies-politiques.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7034-institutions-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7034-institutions-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7034-institutions-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7035-politique-et-societe-en-afrique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7035-politique-et-societe-en-afrique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7035-politique-et-societe-en-afrique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7036-ecopolitique-mondiale.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7036-ecopolitique-mondiale.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7036-ecopolitique-mondiale.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7039-politiques-publiques-comparees.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7039-politiques-publiques-comparees.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7039-politiques-publiques-comparees.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7042-questions-strategiques-contemporaines.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7042-questions-strategiques-contemporaines.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7042-questions-strategiques-contemporaines.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7045-religion-et-politique-comparee.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7045-religion-et-politique-comparee.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7045-religion-et-politique-comparee.html
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POL-7046 Théories des institutions, administrations et organisations 3 

POL-7048 Sociopolitique de l'État 3 

POL-7049 Sujets spéciaux (science politique) 1 

POL-7051 Sujets spéciaux (science politique) 3 

POL-7052 Économie politique internationale 3 

POL-7060 Catégories statistiques et instruments de mesure 3 

POL-7062 Institutions européennes 3 

POL-7063 Éthique et relations internationales 3 

POL-7064 Politique et conflits au Moyen-Orient 3 

POL-7067 Théories des nationalismes : regards théoriques et perspectives comparées 3 

POL-7070 Questions de gouvernance dans l'Arctique 3 

POL-7080 État-providence et politiques sociales 3 

SOC-7139 Dynamiques des sociétés africaines 3 

 

 

 

 

Adopté à l’unanimité

https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7046-theories-des-institutions-administrations-et-organisations.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7046-theories-des-institutions-administrations-et-organisations.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7046-theories-des-institutions-administrations-et-organisations.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7048-sociopolitique-de-letat.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7048-sociopolitique-de-letat.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7048-sociopolitique-de-letat.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7049-sujets-speciaux-science-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7049-sujets-speciaux-science-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7049-sujets-speciaux-science-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7051-sujets-speciaux-science-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7051-sujets-speciaux-science-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7051-sujets-speciaux-science-politique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7052-theories-de-leconomie-politique-internationale.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7052-theories-de-leconomie-politique-internationale.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7052-theories-de-leconomie-politique-internationale.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7060-categories-statistiques-et-instruments-de-mesure.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7060-categories-statistiques-et-instruments-de-mesure.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7060-categories-statistiques-et-instruments-de-mesure.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7062-institutions-europeennes.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7062-institutions-europeennes.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7062-institutions-europeennes.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7063-ethique-et-relations-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7063-ethique-et-relations-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7063-ethique-et-relations-internationales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7064-politique-et-conflits-au-moyen-orient.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7064-politique-et-conflits-au-moyen-orient.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7064-politique-et-conflits-au-moyen-orient.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7067-theories-des-nationalismes-regards-theoriques-et-perspectives-comparees.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7067-theories-des-nationalismes-regards-theoriques-et-perspectives-comparees.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7067-theories-des-nationalismes-regards-theoriques-et-perspectives-comparees.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7070-questions-de-gouvernance-dans-larctique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7070-questions-de-gouvernance-dans-larctique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7070-questions-de-gouvernance-dans-larctique.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7080-etat-providence-et-politiques-sociales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7080-etat-providence-et-politiques-sociales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/pol-7080-etat-providence-et-politiques-sociales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/soc-7139-dynamiques-des-societes-africaines.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/soc-7139-dynamiques-des-societes-africaines.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/soc-7139-dynamiques-des-societes-africaines.html
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NOMINATIONS AUX COMITÉS DE PROGRAMMES 

 

Programmes facultaires 

Il est proposé par Érick Duchesne et appuyé par Natacha Gagné :  

« Que les professeurs suivants soient nommés au comité des programmes de baccalauréat 

intégré en économique et mathématiques (B-IEM) : 

 

 Michel Roland du département d’économique, d’octobre 2017  

à juin 2019;  

 

 Claude Belisle du département de mathématiques et statistique, 

d’octobre 2017 à juin 2019. » 

 

 

« Que le professeur suivant soit nommé au comité de programme du baccalauréat intégré en 

affaires publiques et relations internationales (B-IAPRI) : 

 

 Benoît Carmichael, de juin 2017 à mai 2018 » 

 

La séance est levée à 16 h 45 

 

Adopté à l’unanimité 


