
Groupe de travail institutionnel – Mandat et membres 
 
Mandat 
Le vice-rectorat aux études a formulé le mandat du groupe de travail antiplagiat comme suit. 

• En tirant profit des résultats d'expériences réalisées par d'autres institutions universitaires et des plus 
récentes études et enquêtes sur le plagiat; 

• en tenant compte des impacts des TIC sur l'éducation et des valeurs de la nouvelle génération dite 
numérique; 

• en prenant en considération les réponses aux sondages menés par le Service de soutien à la formation 
à l'hiver 2010 sur le plagiat : 

o faire une recension des actions facultaires pour contrer le plagiat; 
o identifier les contenus, les outils et les stratégies qui permettront à la communauté 

universitaire de s'engager activement dans la lutte antiplagiat en répondant à deux grands 
axes d'intervention retenus : rendre le plagiat non attrayant et sanctionner les cas de plagiat 
avérés. 

 
Membres qui ont fait partie du groupe de travail à un moment ou un autre 

• Thérèse Audet, vice-doyenne à la recherche et secrétaire de faculté, Faculté des lettres et sciences 
humaines, responsable disciplinaire  

• Lauran Ayotte, étudiant, REMDUS 
• Richard Blouin, secrétaire de faculté, Faculté des sciences, responsable disciplinaire 
• Rocio Esquivel, étudiante, REMDUS 
• Renaud Giraldeau, étudiant, FEUS 
• Hélène Goudreau, directrice des affaires étudiantes et secrétaire de faculté, Faculté de génie, 

responsable disciplinaire 
• Maxime-Olivier Hinse, étudiant, FEUS 
• Sophie Laflamme, secrétaire de faculté et vice-doyenne à la vie étudiante, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, responsable disciplinaire 
• Sonia Morin, coordonnatrice de l’Appui aux études supérieures, Service de soutien à la formation, 

responsable du groupe de travail antiplagiat 
• Maryse Provençal, secrétaire de faculté, Faculté d’administration, responsable disciplinaire 
• Nathalie St-Jacques, bibliothécaire, Service des bibliothèques et archives 
• Christine Hudon, vice-doyenne aux études de 1er cycle et à la formation continue et secrétaire de 

faculté, Faculté des lettres et sciences humaines, responsable disciplinaire 
• Nathalie Vézina, professeure, Faculté de droit, présidente du comité de discipline 
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