UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT
EXTRAIT du procès-verbal de la quarante-sixième assemblée ordinaire du Conseil académique
de la Faculté de science politique et de droit, tenue le mercredi 7 mai 2008, à 13 heures 30
minutes, à la salle A-1715.
Performance de l’équipe de l’UQAM à la simulation des Nations Unies NMUN 2008
Résolution CFSPD-2007-2008-369
ATTENDU la participation d’étudiantes, étudiants de l’Université du Québec à Montréal à la
simulation des Nations Unies NMUN qui s’est tenue à New York du 21 au 26 avril 2008;
ATTENDU la performance exceptionnelle des étudiantes, étudiants au baccalauréat en relations
internationales et droit international Valérie Beaudoin, Loïc Blanquaert, Jason Brochu-Valcourt,
Aycha Fleury, Elise Garand, Marilyne Lareau, Caroline Moreau, Léa Pelletier-Marcotte et Karl
Payeur; des étudiantes, étudiants au baccalauréat en science politique Simon Rodriguq-Witchel,
Lukas Di Blasio-Brochard, Catherine Goulet-Cloutier, Julien Duguay-McEvoy et Sylvain Nomo
Mvilongo; de l’étudiante au baccalauréat en droit Tanya Veillette; de l’étudiante, étudiant au
baccalauréat en communication, politique et société Andrée-Anne Lavigne et Thomas
Lafontaine ainsi que Michael Lartigau, étudiant en histoire (majeure) et en science politique
(mineure);
ATTENDU les prix « Outstanding Delegate in Committee » obtenu par Catherine Goulet-Cloutier
et Karl Payeur;
ATTENDU l’excellent travail des coordonnatrices Mélanie Coutu et Noémi Ral, étudiantes à la
maîtrise en science politique et membres de l’équipe de 2006 récipiendaire d’un autre
« Outstanding Delegation Award »;
ATTENDU l’excellent travail de leur entraîneur le chargé de cours David Morin;
ATTENDU les prix «Outstanding Delegation Award» et «Outstanding Delegate in Committee»
remportés par nos dignes représentants;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Dan O’Meara, appuyé par madame Diane Demers, que le
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :
OFFRE ses plus chaleureuses félicitations à son équipe, aux coordonnatrices et à leur
entraîneur pour l’obtention du prix «Outstanding Delegation Award» et des prix «Outstanding
Delegate in Committee» à la simulation des Nations Unies NMUN 2008.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
COPIE CONFORME
Montréal, le 7 mai 2008

René Côté
Doyen

