
CONSEIL DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES SOCIALES 
 

Le mercredi 26 octobre 2016 
 

Édifice Taillon, local 458, 13 h 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 26 octobre 2016 

 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2016 

 
3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2016 

 
4. Affaires étudiantes 

 
5. Création/modification/évaluation de programmes/cours 

 
5.1 Département d’anglais [Annexe 1] 

5.1.1 Modification des programmes d’anglais 
5.1.1.1 B.A. (majeure en anglais) 
5.1.1.2 B.A.-B. Éd. (majeure en anglais) 

5.1.2 Modifications à la banque de cours OFG (CPR-8) 
 

5.2 Département d’études françaises [Annexe 2] 
 

5.2.1 Modifications aux préalables de cours LITT :  
- LITT3153 (Poésie française au 19e siècle) 
- LITT3163 (Poésie française au 20e siècle) 
- LITT3383 (Poésie acadienne) 
- LITT3840 (Poésie québécoise) 
- LITT3850 (Roman québécois avant 1960) 
- LITT4000 (Roman québécois depuis 1960) 
- LITT4140 (Littérature française du 18e siècle) 
- LITT4750 (Pratique de la critique). 

 
5.3 Département de philosophie [Annexe 3] 

 
5.3.1 Version modifiée de la section 10 du Rapport d’autoévaluation des programmes 

de philosophie  

Invitée : Jeanne Farrah, directrice du Bureau des diplômés et de l’AlUMni 
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5.4 Département d’histoire et de géographie [Annexe 4] 
 

5.4.1 Création du cours GEOG2733 (Changements climatiques) 
5.4.2 Création du cours GEOG3223 (Territoire et développement) 
5.4.3 Abolition du cours GEOG3203 (Développement territorial) 
5.4.4 Modification des programmes de géographie 

5.4.4.1 B.A. (spécialisation en géographie) 
5.4.4.2 B.A. (majeure en géographie) 
5.4.4.3 Mineure en géographie 

5.4.5 Modifications à la banque de cours OFG (CPR-8) 
 
5.5 École des hautes études publiques [Annexe 5] 

 
5.5.1 Création du cours SCPO4530 (Politiques internationales et environnement)  
5.5.2 Abolition du cours SCPO4130 (Fédéralisme) 
5.5.3 Modification des programmes de science politique 

5.5.3.1 B. Sc. soc. (spécialisation en science politique) 
5.5.3.2 B. Sc. soc. (majeure en science politique) 
5.5.3.3 Mineure en science politique 

 
6. Mise en œuvre de la planification stratégique 

 
7. Années sabbatiques1  

 
7.1 Demandes d’année sabbatique (rapport du comité facultaire) 
7.2 Rapports d’année sabbatique (rapport du comité facultaire) 
 

8. Informations 
 

9. Questions diverses 
 

10. Clôture de la séance 

                                                                 
1 À noter que les documents se trouvent aux deux secrétariats de la Faculté (bureau de Gloria Robichaud et 
bureau de Lucille Léger). 


