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CU-473-2

NOMINATION DES VICE-RECTRICES ET DES VICE-RECTEURS
Le Conseil de l’Université nomme
1. Mme Gisèle Painchaud, MM. Alain Caillé, François Duchesneau et Michel
Trahan respectivement vice-rectrice et vice-recteurs pour un mandat débutant le
1er juin 2003 et se terminant le 31 mai 2005;
2. Mme Maryse Rinfret-Raynor vice-rectrice pour un mandat débutant le 1er janvier
2003 et se terminant le 31 mai 2005.

CU-473-6

RAPPORT FINANCIER AU 31 MAI 2002
Le Conseil de l’Université approuve les États financiers au 31 mai 2002, selon le
document A-16/473e/481 déposé aux archives.

CU-473-7

NOMINATION DE L’OMBUDSMAN
Le Conseil de l’Université
1.

nomme Mme Marie-José Rivest ombudsman, pour un deuxième et dernier
mandat d’une durée de cinq ans échéant le 31 mai 2008;

2.

confie au Comité de consultation en vue de renouveler le mandat de
l’ombudsman, le mandat du suivi de la mise en place, en collaboration avec
l’ombudsman, d’un mode de consultation méthodique de la clientèle du Bureau
de l’ombudsman, étant entendu que le Comité pourra recourir à des
ressources spécialisées en la matière. Le Comité est invité à faire rapport au
Conseil au plus tard au mois d’avril, soit au moment du dépôt du rapport
annuel de l’ombudsman.
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CU-473-8.1

AFFILIATION DE L’INSTITUT NAZARETH ET LOUIS-BRAILLE, DE L’INSTITUT
RAYMOND-DEWAR ET DU CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU
Le Conseil de l’Université autorise l’affiliation de l’Institut Nazareth et Louis-Braille,
de l’Institut Raymond-Dewar et du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau à
l’Université de Montréal, conformément à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, et selon les documents A-2/473e/484.1, A-2/473e/484.2 et
A-2/473e/484.3.

CU-473-8.2

CHANGEMENT D’APPELLATION DU DÉPARTEMENT
ÉDUCATION ET D’ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION

D’ÉTUDES

EN

Le Conseil de l’Université adopte le changement de nom du Département d’études
en éducation et d’administration de l’éducation en celui de Département
d’administration et fondements de l’éducation, selon le document A-2/473e/485.1
déposé aux archives.
CU-473-9.1

OCTROI DE PERMANENCE
Le Conseil de l’Université,
1. attribue la permanence aux professeurs dont les noms paraissent dans la liste
A-2/473e/487.1, conformément aux conditions décrites dans les délibérations du
Sous-comité –affaires professorales – du Comité de régie reproduites dans le
document A-2/473e/487.1.1 déposé aux archives;
2. n’attribue pas la permanence aux professeurs dont les noms paraissent dans la
liste A-2/473e/487.2, conformément aux conditions décrites dans les
délibérations du Sous-comité –affaires professorales – du Comité de régie
reproduites dans le document A-2/473e/487.2.1 déposé aux archives.

CU-473-9.2

NOMINATION D’UNE PROFESSEURE AGRÉGÉE
Le Conseil de l’Université nomme la personne dont le nom paraît au document
A-2/473e/488.1 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans la
délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite
dans le document A-2/473e/488.1.1 déposé aux archives.
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CU-473-9.3

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PROMOTIONS
Le Conseil de l’Université
1. nomme M. Marc Gold, membre du Conseil, membre et président du Comité des
promotions pour la durée de la présente année universitaire, selon le document
A-2/473e/489 déposé aux archives;
2. nomme les personnes suivantes membres du Comité des promotions pour la
durée de la présente année universitaire :
M. Claude Alain, professeur titulaire au Département de kinésiologie;
M. André Gougoux, professeur titulaire au Département de physiologie de la
Faculté de médecine;
M. Marcel Lajeunesse, professeur titulaire à l’École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information;
Mme Danielle Pinard, professeure titulaire à la Faculté de droit;
M. Rémy Sauvé, professeur titulaire au Département de physiologie de la
Faculté de médecine.

CU-473-9.4

DÉMISSIONS
Le Conseil de l’Université
1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document
A-2/473e/490.1 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans
la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie
reproduite dans le document A-2/473e/490.1.1 déposé aux archives;
2. accepte la démission des professeurs dont les noms paraissent au document
A-2/473e/490.2 déposé aux archives, conformément à la recommandation
transmise par le Comité exécutif lors de sa 927e séance tenue le 15 octobre
2002.
Le secrétaire général,
Michel Lespérance

