
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT 

 
EXTRAIT du procès-verbal de la quatre-vingt-treizième assemblée ordinaire 
du Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, tenue le 
mercredi 30 août 2017, à 14 heures 15 minutes, à la salle A-1715. 

Création d’un comité de gestion des plateformes numériques  

Résolution CFSPD-2017-2018-694  

ATTENDU la refonte des plateformes numériques de la Faculté et des 

Départements et la mise en place d’une syndication entre ces différentes 

plateformes; 

ATTENDU la volonté de la Faculté et des Départements de renforcer leur 

présence sur les médias sociaux; 

ATTENDU la volonté de la Faculté d’embaucher une ressource en vue d’une 

gestion optimisée des sites Internet de la Faculté et des Départements; 

ATTENDU la nécessité de permettre à la Faculté et aux Départements de 

pouvoir contrôler et imposer des règles propres quant au contenu mis en ligne 

sur leurs différentes plateformes ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Hugo Cyr, appuyé par madame Maya Jegen, 

que le Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit :  

Créé un comité de gestion des plateformes numériques pour la Faculté et les 

deux Départements qui sera chargé d’édicter les règles relatives à 

l’information circulant sur ses sites Internet et les médias sociaux de ces 

unités et de contrôler le contenu affiché. Ce comité sera composé d’une 

représentante ou d’un représentant de la Faculté, d’une représentante ou d’un 

représentant de chaque département et de la personne ressource 

responsable de la gestion des plateformes numériques; 



Désigne les personnes suivantes à titre de membres du Comité de gestion 

des plateformes numériques : monsieur Justin Massie pour le Département de 

science politique, monsieur François Roch pour le Département des sciences 

juridiques et monsieur Pierrick Pugeaud pour la Faculté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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