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8A.  PLAN DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

RÉSOLUTION CFSPD-2002-2003-126 

Attendu que le Vice-rectorat aux services académiques et au développement technologique et le Vice-rectorat 
associé aux études ont mis en place un processus d’élaboration d’un Plan triennal des technologies de l’information 
dans la formation pour la période 2003-2006; 
  
Attendu la demande faite aux facultés de se doter d’un plan triennal TI pour la période 2003-2006; 
  
Attendu la décentralisation du Fonds pour l’innovation techno-pédagogique vers les facultés; 
  
Attendu que pour disposer des sommes requises la faculté doit déposer un plan d’action sur l’utilisation des TI dans 
la formation; 
  
Attendu la complémentarité évidente des deux plans demandés; 
  
Attendu l’intérêt pour la faculté de se doter d’un mécanisme pour gérer le fonds facultaire pour l’innovation techno-
pédagogique; 
  
Il est proposé par René Côté, appuyé par Benoit Lacoursière : 
  

• De former un comité sur l’utilisation des technologies de l’information dans la formation; 
• De mandater ce comité pour qu’il élabore un plan triennal sur l’utilisation des technologies de l’information 

2003-2006 ainsi qu’un plan d’action pour l’année 2002-2003; 
• De mandater ce comité pour qu’il administre les fonds sur l’innovation techno-pédagogique gérés par la 

faculté. 
• De déposer son rapport à la réunion du prochain Conseil de faculté. 

  
Composition du Comité : 
  
Il est proposé par René Côté,  appuyé par  Omar Niang 
  
Que le comité facultaire sur l’utilisation des technologies de l’information dans la formation se compose des 
personnes suivantes : 
 

• Le vice-doyen aux études 



• Deux professeurs représentant le département des sciences juridiques 
• Deux professeurs représentant le département de science politique 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
Montréal, le 20 mai 2004 

Jacques Lévesque, 
Doyen 


