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CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ
e

Résolutions adoptées à la 0625 séance tenue le
19 octobre 2015
e

CU-0625 -6.1

INFORMATION OFFICIELLE

Date d’adoption du procès-verbal :
Le 16 novembre 2015

COMITÉ DES PROMOTIONS –NOMINATION DES MEMBRES 2015-2016
le Conseil de l’Université, conformément aux dispositions apparaissant au document 2015e
A002-0625 -955 déposé aux archives, nomme, pour l’année universitaire 2015-2016, les
personnes suivantes :
membres du Comité des promotions:
- Marc Gold, membre du Conseil, membre et président du Comité
et les sept (7) professeurs titulaires:
-

Guy Lapalme, FAS, Informatique et recherche opérationnelle
Robert Prud’homme, FAS, Département de chimie
Luc Valiquette, Faculté de médecine, Chirurgie
Marc Drolet, Faculté de médecine, Microbiologie
Claude Lamarche, Faculté de médecine dentaire, Dentisterie de restauration
Jean Leclair, Faculté de Droit
François De Médicis, Faculté de musique

à titre de professeurs cliniciens de la Faculté de médecine pour l’étude des dossiers des
professeurs de clinique:
- Dr Michel Panisset, professeur titulaire de clinique au Département de neurosciences
Lieu de pratique : CHUM-Notre-Dame
- Dre Andrée Grignon, professeure titulaire de clinique au Département de radiologie,
radio-oncologie et médecine nucléaire
Lieu de pratique : Hôpital Ste-Justine
- Dre Silvy Lachance, professeure titulaire de clinique au Département de Médecine
Lieu de pratique : Hôpital Maisonneuve-Rosemont
e

CU-0625 -6.2

COMITÉ DE LA PLANIFICATION – NOMINATION DE MEMBRES
le Conseil de l’Université nomme Mme Christina Cameron, professeure titulaire à la Faculté
de l’aménagement, et M. Raymond Lalande, professeur titulaire au Département de
médecine de famille et de médecine d’urgence à la Faculté de médecine, membres au
Comité de la planification pour un premier mandat d’une durée de trois ans, débutant le 19
octobre 2015 et échéant le 31 mai 2018, conformément aux dispositions apparaissant au
e
document 2015-A002-0625 -972 déposé aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

