UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMMISSION DES ÉTUDES
Procès-verbal de la 1015e séance, tenue par consultation écrite le 24 septembre 2008
ONT RÉPONDU :

le provost et vice-recteur—Affaires académiques, M. Jacques Frémont; les doyens,
M. Jean-Marc Boudrias, M. Jacques Boucher, Mme Francine Girard, M. Michel D. Laurier, M. Jean Sirois; les
membres nommés par l’Assemblée universitaire, Mme Michèle Brochu, M. Stéphane Vachon; des membres
nommés par le Conseil de l'Université, M. Richard Dumont, M. Jacques Gresset, M. François Prince, M. Robert
E. Prud’homme; des étudiants, M. Louis-François Brodeur, M. Nicolas Descroix, Mr. Robert Martin,
M. Mountagha Sow.
PRÉSIDENT :

M.

Jacques Frémont

SECRÉTAIRE :

Mme

Francine Verrier

CHARGÉE DE COMITÉ : Mme

CE-1015-1

Danielle Salvail

COMITÉ DES NOMINATIONS DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

CE-1015-1

-

Recommandations du Comité en vue de la nomination de membres à
la Sous-commission du premier cycle, au Conseil des études de
premier cycle, à la Sous-commission des études supérieures et au
Comité institutionnel d’évaluation des programmes
A-33/1015e/633

Afin de combler les postes vacants à des comités de la Commission des études, les
membres ont été consultés, par courriel, à se prononcer en regard des recommandations du Comité des
nominations, consignées au document A-33/1015e/633, qui leur a été transmis accompagné de la
feuille-réponse. Au terme de la consultation, les recommandations du Comité ont été approuvées, selon les
termes de la résolution consignée au procès-verbal.
Il convient de signaler la correction suivante, et devant être apportée au document qui
a été transmis : dans les recommandations du Comité, la date de la fin des mandats est le 30 juin, et non
le 31 mai.

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, la Commission des études,
à l’unanimité, nomme, à la Sous-commission du premier cycle :
- M. Mountagha Sow (étudiant au Département de sciences économiques de la
Faculté des arts et des sciences) comme membre étudiant provenant de la
FAÉCUM, pour un mandat d’un an échéant le 30 juin 2009;
et
- Mme Lucie Bourassa (professeure titulaire au Département de littératures de
langue française de la Faculté des arts et des sciences),
- Mme Johanne Goudreau (vice-doyenne à la Faculté des sciences infirmières),
- M. Denis Lafortune (professeur agrégé à l’École de criminologie de la Faculté des
arts et des sciences),
- Mme Pascale Lefrançois (professeure agrégée au Département de didactique de
la Faculté des sciences de l’éducation),
- M. Tony Leroux (professeur agrégé à l’École d’orthophonie et d’audiologie de la
Faculté de médecine),
comme membres pour un mandat de deux ans échéant le 30 juin 2010;

à la majorité (une opposition étant inscrite), nomme, au Conseil des études de
premier cycle :
- M. Mountagha Sow (étudiant au Département de sciences économiques de la
Faculté des arts et des sciences) comme membre étudiant provenant de la
FAÉCUM, pour un mandat d’un an échéant le 30 juin 2009;

2.

nomme, à la Sous-commission des études supérieures :
à l’unanimité,
- M. Alexandre Beaupré-Lavallée (étudiant et chargé de cours au Département
d’administration et fondements de l’éducation de la Faculté des sciences de
l’éducation),
et
- M. Louis-François Brodeur (étudiant au Département de philosophie de la Faculté
des arts et des sciences),
comme membres étudiants provenant de la FAÉCUM, pour un mandat d’un an échéant
le 30 juin 2009;
à la majorité (une opposition étant inscrite),
- Mme Josette Noël (professeure agrégée au Département de physiologie de la
Faculté de médecine),
comme membre pour un mandat de trois ans échéant le 30 juin 2011;

à la majorité (une opposition étant inscrite), nomme, au Comité institutionnel
d’évaluation des programmes :
- M. Mountagha Sow (étudiant au Département de sciences économiques de la
Faculté des arts et des sciences) comme membre étudiant provenant de la
FAÉCUM, pour un mandat d’un an échéant le 30 juin 2009;
conformément au document A-33/1015e/633 corrigé.

Adopté le 14 octobre 2008 – délibération CE-1016-2.2
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