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E-980-4

RELATIONS DE TRAVAIL
Le Comité exécutif nomme M. Luc Giroux, vice-doyen à la Faculté des arts et des
sciences, comme représentant additionnel de l’Université sur le Comité de
négociation du redressement des échelles salariales du SGPUM.

E-980-8.2

NOMINATIONS, 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-16/980e/384.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires
professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable.

E-980-8.4

AVIS FAVORABLE À LA NOMINATION DU DIRECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT À
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL
Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de
sélection de renouveler la nomination de Mme Paule Lebel comme directrice de
l’enseignement à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, pour un mandat de
quatre ans à compter du 1er juin 2005 et jusqu’au 31 mai 2009.

E-980-8.5

AVIS FAVORABLE À LA NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA RECHERCHE À
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL
Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de
sélection de renouveler la nomination de M. Yves Joanette comme directeur de la
recherche à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, et ce, pour un mandat de
quatre ans.

E-980-9.1

OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS
Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents
A-16/980e/389 et 389.1 déposés aux archives de l’Université, et aux dates
mentionnées.

E-980-9.2

OCTROI DE PREMIERS GRADES
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Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la
série A-16/980e/390 (série 390 à 390.9) déposés aux archives de l’Université, et aux
dates mentionnées.

La secrétaire générale,
Francine Verrier

