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EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 
 
5. Nouvelles technologies de l’information 
 
RÉSOLUTION CFSPD-1998-1999-16 
 
Considérant l’importance des changements inscrits par les développements des nouvelles technologies de 
l’information et des communications (NTIC), tant au plan social, politique et économique; 
 
Considérant les impacts prévisibles des NTIC sur de nombreuses dimensions de l’enseignement universitaire; 
 
Considérant le potentiel des NTIC en matière de recherche, de publication et de diffusion des résultats de recherche; 
 
Considérant qu’en matière de gestion et de services aux collectivités les NTIC ont déjà entraîné des changements 
importants; 
 
Considérant le Plan des technologies de l’information (PLANTI) de l’UQAM présenté en séance par le Vice-recteur 
Monsieur Robillard (VRSADT); 
 
Vu l’implantation pour la Faculté de science politique et de droit de se doter d’outils de réflexion et d’orientation afin 
de prendre en compte les diverses dimensions des NTIC sur les missions et priorités de la Faculté. 
 
Il est proposé 
 
1. de former un comité facultaire des NTIC; 
 
2. de mandater ce comité pour : 
 

• élaborer un plan pour l’intégration des NTIC dans le mission de la Faculté de science politique et de droit; 
• étudier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce plan; 
• faire rapport au Conseil de l’avancement de ses travaux; 
• articuler la réaction de la Faculté au Plan des technologies de l’information (PLANTI) de l’UQAM, présenté 

en séance par le Vice-recteur aux services académiques et au développement technologique, Michel 
Robillard. 

 
3. de nommer à ce Comité :  
 

• Pierre Mackay comme président 
• Maurice Couture 
• Jean-Guy Prévost 



• René Côté 
• 1 étudiant sciences juridiques 
• 1 étudiant science politique 
• 1 chargé de cours 
• une employée de soutien – Diane Jolicoeur 
 

et que Jean-Pierre Lavoie (adjoint au Doyen) agisse à titre de secrétaire du Comité. 
 
Proposeur : Pierre Mackay. 
 
Secondeur : Patricio Salgado. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
COPIE CONFORME 


