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Date d’adoption du procès-verbal :
Le 20 juin 2016

Résolutions adoptées à la 0631e séance tenue le
30 mai 2016
CU-0631-5.1

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DOYEN
2016-A0002-0631e-1084
le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de M. Michel Carrier à titre de doyen de la
Faculté de médecine vétérinaire pour une période de 2 ans échéant le 31 mai 2018.

CU-0631-5.2

DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE – NOMINATION DU DIRECTEUR
2016-A0002-0631e-1063
le Conseil de l’Université nomme M. Luc Proteau à titre de directeur du Département de
kinésiologie pour un mandat de deux ans échéant le 31 mai 2018, conformément aux
dispositions décrites dans le document 2016-A0002-0631e-1063 et ses annexes déposés aux
archives.

CU-0631-6.1

COMITÉ DE LA PLANIFICATION – NOMINATION D’UN MEMBRE
2016-A0002-0631e-1058
le Conseil de l’Université nomme Mme Thérèse Cabana, professeure titulaire à la Faculté des
arts et des sciences, membre au Comité de la planification pour un premier mandat d’une
durée de trois ans, débutant le 1er juin 2016 et échéant le 31 mai 2019, conformément aux
dispositions décrites dans le document 2016-A0002-0631e-1058 déposé aux archives.

CU-0631-6.2

ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE – NOMINATION D’UN MEMBRE
2016-A0002-0631e-1071
le Conseil de l’Université nomme Mme Geneviève Bouchard, directrice de cabinet à la
Faculté de médecine, comme membre de l'Assemblée universitaire à titre de représentante
des cadres et des membres du personnel professionnel, pour un mandat de quatre ans se
terminant le 31 mai 2020, conformément aux dispositions décrites dans le document 2016A0002-0631e-1071 déposé aux archives.

CU-0631-6.3

COMMISSION DES ÉTUDES – NOMINATIONS DE MEMBRES
2016-A0002-0631e-1072
le Conseil de l’Université, conformément au document 2016-A0002-0631e-1072 déposé aux
archives, nomme:
-

le directeur général de la Direction générale des bibliothèques, M. Richard Dumont,
membre de la Commission des études, pour un nouveau mandat de quatre ans
échéant le 31 mai 2020;

-

Mme Catherine Grondin, étudiante au premier cycle au Département de communication
et au Département de science politique de la Faculté des arts et des sciences, et
M. Mathieu Jackson, étudiant aux cycles supérieurs au Département de
psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation, membres
de la Commission des études, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai
2020.
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CU-0631-6.4

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ – RENOUVELLEMENT D'UN MEMBRE PAR COOPTATION
2016-A0002-0631e-1074
le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de M. Pierre Shedleur à titre de membre au
Conseil de l’Université nommé par résolution du Conseil adoptée par au moins les trois quarts
de ses membres, et ce, pour un deuxième mandat de quatre ans, débutant le 1er juin et
échéant le 31 mai 2020, conformément au document 2016-A0002-0631e-1074 et son annexe
déposés aux archives.

CU-0631-6.5

CONSEIL DE L'UDEM - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ÉMÉRITES
2016-A0002-0631e-1075
le Conseil de l’Université, conformément au document
annexe déposés aux archives, nomme :

2016-A0002-0631e-1075 et son

-

Mme Thérèse Cabana à titre d’administrateur émérite;

-

M. Marc Gold à titre de membre honoraire du Conseil de l’Université et administrateur
émérite,

en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle et de leur parcours exemplaire à
l’Université.

CU-0631-6.6

COMITÉ EXÉCUTIF ET COMITÉ DU BUDGET – NOMINATIONS DE MEMBRES
2016-A0002-0631e-1076
le Conseil de l’Université, conformément au document 2016-A0002-0631e-1076 et ses
annexes déposés aux archives, nomme M. Louis Gaboury:
-

à titre de membre du Comité exécutif pour un mandat de quatre ans, échéant le 31
mai 2020, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre au Conseil de
l’Université;

-

à titre de membre du Comité du budget pour un mandat de quatre ans, échéant le 31
mai 2020, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre au Comité
exécutif et de celui comme membre au Conseil de l’Université;

et désigne le président du Comité sur les technologies de l’information et de la
communication à titre de membre du Comité exécutif.

CU-0631-6.7

COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION NOMINATION DU PRÉSIDENT ET RENOUVELLEMENT D'UN MEMBRE
2016-A0002-0631e-1077
le Conseil de l’Université, conformément au document
annexe déposés aux archives :

2016-A0002-0631e-1077 et son
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CU-0631-6.8

-

nomme M. Luc Villeneuve à titre de président du Comité sur les technologies de
l'information et de la communication pour un mandat de quatre ans, échéant le 31 mai
2020, mais sans excéder la durée de son mandat comme membre de ce comité et comme
membre du Conseil de l’Université;

-

renouvelle M. Jacques Gaumond à titre de membre de ce comité pour un deuxième
mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2020.

COMITÉ DES PROMOTIONS – APPEL DES FACULTÉS POUR LA PROMOTION DE
PROFESSEURS DE CLINIQUE ET D’UN PROFESSEUR-CHERCHEUR AU 1ER JUIN 2016
2016-A0002-0631e-1062
le Conseil de l’Université, conforment au document 2016-A0002-0631e-1062 et son annexe
déposés aux archives:

CU-0631-6.9

-

accorde la promotion au 1er juin 2016 aux personnes dont les noms paraissent à l’article
3a) du rapport 2016-A0002-0631e-1062.1 déposé aux archives;

-

maintien la décision de ne pas accorder la promotion au 1er juin 2016 aux personnes dont
les noms paraissent à l’article 3b) du même rapport.

FACULTÉ DE MÉDECINE- DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE – NOMINATION DU
DIRECTEUR – AMENDEMENT (CU-0630-5.4)
2016-A0002-0631e-1059
le Conseil de l’Université amende la résolution CU-0630-5.4 pour renouveler le mandat de
M. Jean-Yves Frappier à titre de directeur du Département de pédiatrie à compter du 1er juin
2016 pour un mandat se terminant au plus tard le 30 avril 2018, conformément au document
2016-A0002-0631e-1059 déposé aux archives.

CU-0631-6.10 FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT D’OPHTALMOLOGIE – NOMINATION D’UNE
DIRECTRICE
2016-A0002-0631e-1065
le Conseil de l’Université nomme Mme Isabelle Hardy directrice du Département
d’ophtalmologie de la Faculté de médecine pour un mandat débutant le 1er juin 2016 et se
terminant au plus tard le 31 mai 2020, conforment au document 2016-A0002-0631e-1065 et
ses annexes déposés aux archives.
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CU-0631-6.11 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – RENOUVELLEMENTS ET NOMINATIONS DE
VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE
2016-A0002-0631e-1073
le Conseil de l’Université, conformément au document 2016-A0002-0631e-1073 déposé aux
archives :
-

-

renouvelle, pour la période débutant le 1er juin 2016 et se terminant le 31 mai 2017, les
mandats de:
•

M. Laurent J. Lewis à titre de vice-doyen recherche et création de la Faculté des arts
et des sciences;

•

M. Jean-Pierre Marquis à titre de vice-doyen aux affaires professorales de la Faculté
des arts et des sciences;

•

M. François Courchesne à titre de vice-doyen exécutif, planification et infrastructure
de la Faculté des arts et des sciences;

•

Mme Michelle Mckerral à titre de vice-doyenne aux cycles supérieurs, développement
professionnel et partenariat de la Faculté des arts et des sciences;

•

Mme Louise-Hélène Richard à titre de vice-doyenne recrutement et communication
de la Faculté des arts et des sciences;

nomme pour la période débutant le 1er juin 2016 et se terminant le 31 mai 2017 :
•

Mme Christine Rothmayr Allison, à titre de vice-doyenne aux études de premier
cycle et stratégie numérique de la Faculté des arts et des sciences;

•

Mme Louise-Hélène Richard, à titre de secrétaire de la Faculté des arts et des
sciences.

CU-0631-6.12 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES ET
DE STATISTIQUE - NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES
FONCTIONS DE DIRECTEUR
2016-A0002-0631e-1061
le Conseil de l’Université nomme M. Sabin Lessard, professeur titulaire, à titre
d’administrateur exerçant les fonctions de directeur du Département de mathématiques et de
statistique de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour un mandat débutant le 1er juin
2016 et se terminant au plus tard le 31 mai 2017, conformément au document 2016-A00020631e-1061 déposé aux archives.

DOCUMENTS OFFICIELS
Secrétariat général

INFORMATION OFFICIELLE

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ

Page 5 de 6

Page 5 de 6

Date d’adoption du procès-verbal :
Le 20 juin 2016

Résolutions adoptées à la 0631e séance tenue le
30 mai 2016

CU-0631-6.13 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES- DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE –
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR
2016-A0002-0631e-1081
le Conseil de l’Université nomme M. Éric Montpetit, professeur titulaire, à titre
d’administrateur exerçant les fonctions de directeur au Département de science politique de la
Faculté de droit, et ce, pour un mandat débutant le 1er juin 2016 et se terminant au plus tard le
31 mai 2017, conformément au document 2016-A0002-0631e-1081 déposé aux archives.

CU-0631-6.14 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE - DÉPARTEMENT DE DENTISTERIE DE
RESTAURATION - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR
2016-A0002-0631e-1064
le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de M. Pierre Boudrias, à titre de directeur du
Département de dentisterie de restauration à la Faculté de médecine dentaire, et ce, pour un
troisième mandat débutant le 1er juin 2016 et se terminant au plus tard le 31 mai 2020,
conformément au document 2016-A0002-0631e-1064 déposé aux archives.

CU-0631-6.15 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE
2016-A0002-0631e-1080
le Conseil de l’Université nomme M. Hugo Ciaburro, professeur agrégé au Département de
dentisterie de restauration à la Faculté de médecine dentaire, à titre de secrétaire de la Faculté
de médecine dentaire, et ce, pour un mandat débutant le 1er juin 2016 et se terminant au plus
tard le 31 mai 2018, conformément au document 2016-A0002-0631e-1080 déposé aux
archives.

CU-0631-6.16 FACULTÉ DE MUSIQUE - RENOUVELLEMENT D’UNE VICE-DOYENNE (NONPROFESSEURE)
2016-A0002-0631e-1067
le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de Mme Christiane Laflamme, à titre de vicedoyenne aux études en interprétation et au soutien à la réussite étudiante de la Faculté de
musique, et ce, pour un mandat débutant le 1er juin 2016 et se terminant au plus tard le 31 mai
2018.

CU-0631-6.17 FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES -NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYEN ET DE SECRÉTAIRE
2016-A0002-0631e-1079
le Conseil de l’Université nomme M. Jean-François Angers, professeur titulaire au
Département de mathématiques et de statistique de la Faculté des arts et des sciences, à titre
d’administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen et de secrétaire de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales, et ce, pour un mandat débutant le 1er juin 2016 et se terminant
au plus tard le 30 novembre 2016, conformément au document 2016-A0002-0631e-1079
déposé aux archives.
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CU-0631-6.19 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE DE L'UDEM - DÉPARTEMENT DE SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL - NOMINATION DE LA DIRECTRICE
2016-A0002-0631e-1070
le Conseil de l’Université nomme Mme Michèle Bouchard, professeure titulaire, à titre de
directrice du Département de santé environnementale et santé au travail, et ce, pour un
mandat débutant le 1er juin 2016 et se terminant selon la prescription des statuts, ou au plus
tard le 31 mai 2020, conformément au document 2016-A0002-0631e-1070 et ses annexes
déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

