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E-925-5

OCTROI D’UNE LICENCE À TSO3INC.
Le Comité exécutif

E-925-6

1.

approuve l’octroi de la licence à TSO3 Inc. selon le document A-16/925e/585.1
déposé aux archives;

2.

autorise la vice-rectrice adjointe à la recherche, Mme Marielle Gascon-Barré, et
le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tous documents
nécessaires ou utiles à l’octroi de cette licence.

CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU
QUÉBEC ET L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Le Comité exécutif

E-925-7

1.

approuve la signature avec le ministère de l’Éducation du Québec, du contrat
de recherche portant sur l’évaluation du programme « Stratégie d’Intervention
Agir Autrement », selon le document A-16/925e/586 déposé aux archives;

2.

autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général,
M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat.

ENTENTE DE PRÊT DE SERVICE ENTRE LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU
QUÉBEC ET L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Le Comité exécutif
1.

approuve la signature de l’entente de prêt de services de M. Michel Janosz,
professeur agrégé à l’École de psychoéducation de la Faculté des arts et des
sciences, avec le ministère de l’Éducation du Québec, selon le document
A-16/925e/587 déposé aux archives;

2.

autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le doyen de la Faculté
des arts et des sciences, M. Joseph Hubert, à signer ladite entente.
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E-925-8.1

NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS
ET DE CHERCHEURS
Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations
de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document
A-16/925e/588.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires
professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-925-8.2

DÉMISSIONS DE PROFESSEURS
Le Comité exécutif

E-925-8.3

1.

accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document
A-16/925e/589.1 déposé aux archives;

2.

transmet au Conseil de l’Université la recommandation relative aux démissions
de professeurs, selon le document A-16/925e/589.2 déposé aux archives et
conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –
affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le document
A-16/925e/589.2.1 déposé aux archives.

AGRÉMENT À LA NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FACULTÉ
DE THÉOLOGIE
Le Comité exécutif donne son agrément à la nomination de M. Robert David,
professeur agrégé, à titre de membre du Conseil de la Faculté de théologie pour une
période de trois ans, soit du 1er juin 2002 au 31 mai 2005.

E-925-8.4

NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE HYDRO-QUÉBEC EN GESTION
INTÉGRÉE DES RISQUES ET EN FINANCE MATHÉMATIQUE.
Le Comité exécutif nomme Monsieur René Garcia, professeur agrégé au
Département de sciences économiques, titulaire de la Chaire Hydro-Québec en
gestion intégrée des risques et en finance mathématique à compter du 1er septembre
2002.

E-925-9.1

OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS
Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document
A-16/925e/592 déposé aux archives de l’Université, et aux dates mentionnées.
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E-925-9.2

OCTROI DE PREMIERS GRADES
Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la
série A-16/925e/593 (série 593 à 593.8) déposés aux archives de l’Université, et aux
dates mentionnées.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance

