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E-953-5

DOCTORATS HONORIS CAUSA
Le Comité exécutif, à l'occasion de collations spéciales de grades, décerne les
doctorats honoris causa aux personnes dont les noms paraissent au document
A-16/953e/22.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation.

E-953-6.1

CRÉATION DE LA CHAIRE EN CANCER DE LA PROSTATE
Le Comité exécutif procède à la création de la Chaire en cancer de la prostate, selon
le document A-16/953e/23 déposé aux archives.

E-953-6.2

CRÉATION DE LA CHAIRE GLAXOSMITHKLINE (GSK)
Le Comité exécutif procède à la création de la Chaire GlaxoSmithKline (GSK) de
recherche en gestion optimale des maladies chroniques, selon le document
A-16/953e/24 déposé aux archives.

E-953-6.3

CRÉATION DE LA CHAIRE EN DROIT DES AFFAIRES ET DU COMMERCE
INTERNATIONAL
Le Comité exécutif procède à la création de la Chaire en droit des affaires et du
commerce international, selon le document A-16/953e/26 déposé aux archives.

E-953-6.4

NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE EN NOTARIAT DE L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL
Le Comité exécutif nomme Mme Brigitte Lefebvre, professeure à la Faculté de droit,
comme titulaire de la Chaire du notariat de l’Université de Montréal, et ce, pour un
mandat de trois ans à compter du 1er juin 2004 et jusqu’au 31 mai 2007.

E-953-7

CONTRAT DE COMMANDITE DE LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE
Le Comité exécutif
1. approuve le contrat de commandite entre l’Université de Montréal et la Brasserie
Labatt Limitée, selon le document A-16/953e/37 déposé aux archives;
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2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire
général, M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat pour et au nom de
l’Université après qu’il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques, et à
poser tout geste nécessaire pour donner effet à la présente résolution.
E-953-8

RENOUVELLEMENT DE LOCATION – ÉCOLE STRATHCONA 520, CHEMIN DE LA
CÔTE-SAINTE-CATHERINE
Le Comité exécutif
1. autorise le renouvellement de la location du 520 chemin de la
Côte-Sainte-Catherine, selon le document A-16/953e/28 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel
Trahan, et le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat pour
et au nom de l’Université après qu’il aura été visé par le Bureau des affaires
juridiques, et à poser tout geste nécessaire pour donner effet à la présente
résolution.

E-953-9

ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU
PAVILLON 1420 MONT-ROYAL, PHASE 1
Le Comité exécutif retient les services du bureau de professionnels Julien Dallaire,
architecte pour la réalisation de la phase 1 du projet d’aménagement du Pavillon
1420, Mont-Royal.

E-953-10.1

NOMINATION DU DIRECTEUR DU BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Le Comité exécutif nomme M. Dominique Maestracci, actuellement vice-doyen à la
Faculté de médecine, professeur titulaire au Département de physiologie, comme
directeur du Bureau du personnel enseignant pour un mandat de deux ans, à
compter du 1er juin 2004 et jusqu’au 31 mai 2006.

E-953-10.2

NOMINATIONS D’OFFICIERS FACULTAIRES
Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent conformément aux
conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du
Comité de régie reproduites au document A-16/953e/33.1 déposé aux archives.
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FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
ST-JACQUES, Mme Diane : secrétaire à compter du 1er juin 2004 et pour un mandat
conforme aux prescriptions des statuts.
FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT
DE PAOLI, M. Giovanni : vice-doyen à compter du 1er juin 2004 et pour un deuxième
mandat conforme aux prescriptions des statuts.
LEWIS, M. Paul : vice-doyen à compter du 1er juin 2004 et pour un mandat conforme
aux prescriptions des statuts.
LALANDE, M. Philippe : secrétaire à compter du 1er juin 2004 et pour un mandat
conforme aux prescriptions des statuts.
FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
DUQUETTE, M. Pierre : vice-doyen à compter du 1er juin 2004 et pour un deuxième
mandat conforme aux prescriptions des statuts.
NANCI, M. Antonio :
30 septembre 2004.

vice-doyen à compter du 1er juin 2004 et jusqu’au

MICHAUD, Mme Monique : secrétaire à compter du 1er juin 2004 et pour un
deuxième mandat conforme aux prescriptions des statuts.
FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
ROBERGE, M. Fernand : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen à
compter du 1er juin 2004 et pour une durée conforme aux statuts.
DUBREUIL, Mme Nicole : administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne à
compter du 1er juin 2004 et pour une durée conforme aux statuts.
BÉLAIR, M. Jacques : administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen à
compter du 1er juin 2004 et pour une durée conforme aux statuts.
BRISSON, M. Jean-Maurice : administrateur exerçant les fonctions de secrétaire à
compter du 1er juin 2004 et pour une durée conforme aux statuts.
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E-953-10.3

NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE DIDACTIQUE
Le Comité exécutif transmet au Conseil de l’Université la recommandation relative à
la nomination de la personne dont le nom paraît au document A-16/953e/38.1 déposé
aux archives, conformément aux conditions décrites dans la délibération du Souscomité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document
A-16/953e/38.1.1 déposé aux archives.

E-953-10.4

NOMINATION DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES
Le Comité exécutif procède à la nomination des personnes dont les noms suivent,
conformément aux conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –
affaires professorales- du Comité de régie reproduites au document A-16/953e/30.1
déposé aux archives.
FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de microbiologie et d’immunologie
BELHUMEUR, M. Pierre : directeur intérimaire à compter du 1er juin 2004 et jusqu’à
la nomination du directeur, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit
jusqu’au 30 novembre 2004
Département de pathologie et de biologie cellulaire
CASTELLUCCI, M. Vincent : directeur intérimaire à compter du 1er avril 2004 et
jusqu’à la nomination du directeur, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois,
soit jusqu’au 30 septembre 2004.
FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT
École de design industriel
COURCHESNE, M. Luc : directeur intérimaire pour deux mandats consécutifs, le
premier, à compter du 1er juin 2004 et jusqu’au 30 novembre 2004, le second, à
compter du 1er décembre 2004 et jusqu’au 31 mai 2005.
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E-953-10.5

NOMINATIONS, RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS ET INTÉGRATION DE
PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS
Le Comité exécutif procède aux nominations, au renouvellement de nomination et à
l’intégration de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document
A-16/953e/21.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires
professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-953-10.6

DÉMISSIONS
Le Comité exécutif
1. transmet au Conseil de l’Université la recommandation relative à la démission
des personnes dont les noms paraissent au document A-16/953e/31.1 déposé
aux archives et conformément aux conditions décrites dans les délibérations du
Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites au
document A-16/953e/31.1.1 déposé aux archives;
2. accepte la démission des personnes dont les noms paraissent au document
A-16/953e/31.2 déposé aux archives;
3. accepte la démission de la personne dont le nom suit conformément aux
conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professoralesdu Comité de régie reproduite au document A-16/953e/31.3 déposé aux archives.
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
VAN GRUNDERBEECK, Mme Nicole :
31 mai 2004.

E-953-10.7

NOMINATION DU DIRECTEUR
CRIMINOLOGIE COMPARÉE (CICC)

DU

secrétaire de faculté à compter du

CENTRE

INTERNATIONALE

DE

Le Comité exécutif nomme M. Jean-Paul Brodeur, professeur titulaire à l’École de
criminologie de l’Université de Montréal et chercheur régulier au Centre international
de criminologie comparée, au poste de directeur dudit Centre pour un mandat de
quatre ans à compter du 1er juin 2004 et jusqu’au 31 mai 2008.

DOCUMENTS OFFICIELS
Secrétariat général

INFORMATION OFFICIELLE

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 953e séance
tenue le 19 mai 2004

Date d’adoption du procès-verbal :
le 31 mai 2004

E-953-11.1

OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS
Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents
A-16/953e/34 et A-16/953e/34.1 déposés aux archives de l’Université, et aux dates
mentionnées.

E-953-11.2

OCTROI DE PREMIERS GRADES
Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la
série A-16/953e/8 (série 35 à 35.11) déposés aux archives de l’Université, et aux
dates mentionnées.

E-953-11.3

ANNULATIONS DE GRADES
Le Comité exécutif, sous réserve des vérifications qui seront faites par la vice-rectrice
à l'enseignement de premier cycle et à la formation continue,
1. annule le grade D.E.S.S. en commerce électronique mentionné au document
A-16/953e/36.1 déposé aux archives et décerne le grade mentionné audit
document;
2. annule les grades D.E.S.S. Fiscalité (HEC) mentionnés au document
A-16/953e/36.2 déposé aux archives et décerne les grades mentionnés audit
document.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance

