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E-992-4.1

AGRÉMENT À LA NOMINATION D’UN VICE-DOYEN
Le Comité exécutif donne son agrément à la nomination de M. Alain Gignac,
professeur agrégé, comme vice-doyen de la Faculté de théologie et de sciences des
religions, pour un mandat conforme aux statuts.

E-992-4.2

NOMINATION D’ADMINISTRATEURS EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN
Le Comité exécutif

E-992-4.3

1.

nomme M. Réjean Poirier, administrateur exerçant les fonctions de doyen de la
Faculté de musique à compter du 1er juin 2006 et jusqu’à la nomination du
doyen ou de la doyenne en titre ;

2.

nomme M. Pierre Moreau, administrateur exerçant les fonctions de doyen de la
Faculté de pharmacie à compter du 1er juin 2006 et jusqu’à la nomination du
doyen ou de la doyenne en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas le
31 décembre 2006 ;

3.

nomme M. Giovanni De Paoli, administrateur exerçant les fonctions de doyen
de la Faculté de l’aménagement à compter du 1er juin 2006 et jusqu’à la
nomination du doyen ou de la doyenne en titre.

NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT
Le Comité exécutif recommande au Conseil de l’Université de nommer les
personnes dont les noms paraissent au document A-16/992e/504 déposé aux
archives.

E-992-4.4

NOMINATION DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES
Le Comité exécutif
1. nomme M. Richard Patry, directeur intérimaire du Département de linguistique et
traduction de la Faculté des arts et des sciences pour un premier mandat ne
dépassant pas six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2006 ;
2. nomme Mme Denise Angers, directrice intérimaire du Département d’histoire de
la Faculté des arts et des sciences pour un deuxième mandat ne dépassant pas
six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2006 ;
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3. nomme M. François Cooren, directeur intérimaire du Département de
communication de la Faculté des arts et des sciences pour un mandat ne
dépassant pas six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2006.
E-992-4.5

DÉMISSIONS
Le Comité exécutif recommande au Conseil de l’Université d’accepter la démission
des personnes dont les noms paraissent au document A-16/992e/502 modifié déposé
aux archives.

E-992-4.6

NOMINATIONS, RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS ET AGRÉMENT AUX
NOMINATIONS DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS
Le Comité exécutif
1. procède aux nominations et renouvellement de nominations de professeurs et
chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/992e/505.1 déposé aux
archives;
2. donne son agrément à la nomination et au renouvellement de nominations des
professeurs dont les noms paraissent au document A-16/992e/505.2 déposé aux
archives.

E-992-4.7

NOMINATION D’UN TITULAIRE DE LA CHAIRE
PHARMACOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

MERCK

FROSST

EN

Le Comité exécutif nomme M. Patrick du Souich, titulaire de la Chaire Merck Frosst
en Pharmacologie de l’Université de Montréal, pour un mandat se terminant le 31
mai 2009.
E-992-4.8

NOMINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC
Le Comité exécutif nomme M. Karim Benyekhlef, professeur titulaire, directeur du
Centre de recherche en droit public (CRDP) pour un mandat de quatre ans débutant
le 1er juin 2006.
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E-992-4.9

NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE
DOTATION
Le Comité exécutif nomme M. Bernard Lamarre, membre du Comité de gestion du
fonds de dotation pour un nouveau mandat de quatre ans se terminant le
31 mai 2010.

E-992-4.10

NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES ACHATS ET
PLACEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES
Le Comité exécutif nomme M. Sylvain Dubé, membre du Comité consultatif sur les
achats et placements socialement responsables, à titre de représentant des
étudiants, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2010.

E-992-4.11

NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE DISCIPLINE
Le Comité exécutif nomme membres du Comité de discipline :
1. M. Rémy Sauvé, à titre de membre nommé parmi les membres du personnel
enseignant, pour un nouveau mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2010;
2. M. Didier LLuelles, à titre de membre nommé parmi les membres du personnel
enseignant, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2010;
3. Mme Caroline Desrosiers et M. Nicolas Lahaie, à titre de membre nommé parmi
les étudiants, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2010.

E-992-5.1

OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS
Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents
A-16/992e/510 et 510.1 déposés aux archives de l’Université, et aux dates
mentionnées.

E-992-5.2

OCTROI DE PREMIERS GRADES
Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la
série A-16/992e/511 (série 511 à 511.10) déposés aux archives de l’Université, et
aux dates mentionnées.
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E-992-6

ENTENTE INTERUNIVERSITAIRE RELATIVE AU CENTRE
ETHNIQUES DES UNIVERSITÉS MONTRÉALAISES (CEETUM)

D’ÉTUDES

Le Comité exécutif
1. approuve l’entente interuniversitaire relative au Centre d’études ethniques des
universités montréalaises, selon le document A-16/992e/513 déposé aux
archives;
2. autorise le vice-recteur – Recherche, M. Jacques Turgeon, et la secrétaire
générale, Mme Francine Verrier, à signer ladite entente, après qu’elle aura été
visée par le Bureau des affaires juridiques de l’Université de Montréal.
E-992-7

CONTRAT DE LICENCE ENTRE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET ABCAM PLC
Le Comité exécutif
1. approuve le contrat de licence entre l’Université de Montréal et Abcam plc, selon
le document A-16/992e/514 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint – Recherche, M. Réal Lallier, et la directrice du
Bureau des affaires juridiques, Mme Annick Bergeron, à signer ce contrat, après
qu’il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.

E-992-8

CONTRAT DE RECHERCHE ENTRE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET AXCAN
PHARMA INC.
Le Comité exécutif
1. approuve le contrat de recherche entre l’Université de Montréal et Axcan Pharma
inc., selon le document A-16/992e/515 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur adjoint – Recherche, M. Réal Lallier, et la directrice du
Bureau des affaires juridiques, Mme Annick Bergeron, à signer ce contrat, après
qu’il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques.
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E-992-9

PROLONGATION DU BAIL DU 3535, CHEMIN DE LA REINE-MARIE POUR LE
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE QUÉBÉCOIS DE STATISTIQUES SOCIALES
(CIQSS)
Le Comité exécutif
1. approuve le renouvellement de la location de la suite 420 du 3535 Chemin de la
Reine-Marie, aux conditions décrites dans le document A-16/992e/516 déposé
aux archives;
2. autorise le vice-recteur - Administration et Finances, M. Claude Léger, et la
secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer ledit bail.

E-992-10

DÉSIGNATION TOPONYMIQUE DE LA MAISON DES TECHNOLOGIES DE
FORMATION ET D’APPRENTISSAGE ROLAND-GIGUÈRE
Le Comité exécutif autorise la désignation toponymique de la « Maison des
technologies de formation et d’apprentissage Roland-Giguère », selon le document
A-16/992e/517 déposé aux archives.

E-992-11

ACCEPTATION DE LA CONTRIBUTION, DON ET CONTREPARTIE DE LA CAISSE
DE DÉPÔT ET DE PLACEMENT
Le Comité exécutif accepte la contribution de 50 000 $, don et contrepartie, en
devise américaine de la Caisse de dépôt et de placement, selon le document
A-16/992e/518 déposé aux archives, conditionnellement à ce que l’entente entre
cette entreprise et l’Université de Montréal soit visée par le Bureau des affaires
juridiques.

E-992-12.2

CALENDRIER 2006-2007
Le Comité exécutif adopte le calendrier
A-16/992e/519 déposé aux archives.

2006-2007,

selon

le

document
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E-992-14

BUDGET 2006-2007 ET PRO FORMA
Le Comité exécutif recommande au Conseil d’adopter le budget de fonctionnement
2006-2007, selon le document A-16/992e/521 déposé aux archives, accompagné
d’une résolution visant à demander au gouvernement de mettre en place des
ressources pour remédier au déficit d’opération et au déficit accumulé de l’Université.

E-992-15

MESURES FINANCIÈRES POUR LES ÉTUDIANTS
Le Comité exécutif modifie le Règlement relatif aux droits de scolarité et aux autres
frais exigibles des étudiants (20.1) selon le document A-16/992e/520, en ajoutant
l’article 3.7.2 qui se lit comme suit :
FRAIS TECHNOLOGIQUES
3.7.2 Des frais pour des services technologiques sont exigibles des étudiants. Ces
frais sont de 4,00$ par crédit.

La secrétaire générale,
Francine Verrier

