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E-978-4

NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICERECTEUR – ADMINISTRATION ET FINANCES
Le Comité exécutif nomme M. Jacques Gravel, vice-recteur exécutif adjoint,
administrateur exerçant les fonctions de vice-recteur – Administration et finances
pour un mandat débutant le 1er septembre 2005 et se terminant à la date d’entrée en
fonction du titulaire du poste.

E-978-5.1

NOMINATION DE CO-TITULAIRES DE LA CHAIRE EN ARTHROSE DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Le Comité exécutif nomme M. Jean-Pierre Pelletier, professeur titulaire au
Département de médecine de la Faculté de médecine, et Mme Johanne
Martel-Pelletier, professeure titulaire au Département de médecine de la Faculté de
médecine, co-titulaires de la Chaire en arthrose de l’Université de Montréal pour un
deuxième mandat de cinq ans échéant le 9 janvier 2010.

E-978-5.2

NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE EN SCIENCES DU MOUVEMENT
DE L’HÔPITAL SAINTE-JUSTINE, LE CHU MÈRE-ENFANT, ET DE L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL
Le Comité exécutif nomme M. Hubert Labelle, professeur titulaire au Département
de chirurgie de la Faculté de médecine, titulaire de la Chaire en sciences du
mouvement de l’hôpital Sainte-Justine, le CHU Mère-enfant, et de l’Université de
Montréal, pour un deuxième mandat de cinq ans échéant le 13 février 2011.

E-978-6

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ ET
AUTRES FRAIS EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS
Le Comité exécutif approuve les modifications apportées au Règlement relatif aux
droits de scolarité et autres frais exigibles des étudiants, selon le document
A-16/978e/364.1 déposé aux archives.

E-978-7.1

NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT

E-978-7.2

Le Comité exécutif transmet au Conseil de l’Université la recommandation relative à
la nomination d’un directeur de département dont le nom paraît au document
A-16/978e/366.1 déposé aux archives et conformément aux conditions décrites dans
la délibération du Sous-comité – affaires professorales- du Comité de régie
reproduite au document A-16/978e/366.1.1.
NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS
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Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations
de professeurs dont les noms paraissent au document A-16/978e/367.1 déposé aux
archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité de
régie a donné un avis favorable.
E-978-7.3

DÉMISSIONS
Le Comité exécutif
1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document
A-16/978e/368.1 déposé aux archives;
2. transmet au Conseil de l’Université la recommandation relative à la démission du
professeur dont le nom paraît au document A-16/978e/368.2 déposé aux
archives et conformément aux conditions décrites dans la délibération du
Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite au document
A-16/978e/368.2.1 déposé aux archives.

E-978-7.4

NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE DIRECTION DU CENTRE DE
RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS (CRT)
Le Comité exécutif
1. nomme MM. Patrick Soriano et Gilles Pesant, en vertu de l’article 5.1 e) des
Statuts du CRT, membres du Conseil de direction du Centre de recherche sur
les transports pour un deuxième mandat de trois ans, échéant le 31 mai 2008;
2. nomme Mme Brigitte Jaumard, MM. François Bellavance et Bernard Gendron, en
vertu de l’article 5.1 f) des Statuts du CRT, membres du Conseil de direction du
Centre de recherche sur les transports pour un mandat de trois ans, échéant le
31 mai 2008.
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E-978-7.5

NOMINATION DE MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION DU GROUPE DE
RECHERCHE EN GESTION THÉRAPEUTIQUE
Le Comité exécutif
1. nomme Mme Madeleine Caron, sous-ministre adjointe à l’Industrie et au
Commerce, membre du Comité de gestion du Groupe de recherche en gestion
thérapeutique, à titre de représentante du gouvernement du Québec, pour un
mandat de deux ans échéant le 31 mai 2007;
2. nomme M. Marc Berthiaume, directeur à la Division des produits
pharmaceutiques commercialisés à Santé Canada, membre du Comité de
gestion du Groupe de recherche en gestion thérapeutique, à titre de représentant
du gouvernement du Canada, pour un mandat de deux ans échéant le 31 mai
2007.

E-978-7.6

NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT
DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC)
Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes comme membres du Conseil
d’administration de l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de
l’Université de Montréal, et ce, pour un mandat de trois ans, allant du 1er juin 2005
au 31 mai 2008 :
•
•

E-978-7.7

M. Alain Caillé, professeur émérite et ancien vice-recteur à la recherche de
l’Université de Montréal;
M. Aldo Baumgartner, qui a œuvré pendant plus de trente ans dans le milieu
des compagnies pharmaceutiques.

NOMINATION DE MEMBRES AU BUREAU DE DIRECTION DU CENTRE DE
RECHERCHES MATHÉMATIQUES (CRM)
Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes comme membres du Bureau de
direction du Centre de recherches mathématiques de l’Université de Montréal, et ce,
pour un mandat de trois ans, allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2008 :
•

Membres internes – Mme Véronique Hussin, directrice du Département de
mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal, et M. Michel
Delfour, professeur titulaire au Département de mathématiques et de
statistique de l’Université de Montréal;
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•

E-978-8

Membres externes – M. S. Twareque Ali, directeur de l’Institut des sciences
mathématiques et professeur titulaire au Département de mathématiques et
de statistique de l’Université Concordia, et M. Niky Kamran, professeur
titulaire au Département de mathématiques et de statistique de l’Université
McGill.

OCTROI DE PREMIERS GRADES
Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la
série A-16/978e/373 (série 373 à 373.6) déposés aux archives de l’Université, et aux
dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier

