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CU-577-5.1

MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.09 DU RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Le Conseil de l’Université accepte la modification à l’article 3.09 du Règlement du
Régime de retraite de l’Université de Montréal tel que proposé par le Comité de
retraite à sa réunion du 13 mai 2011 et selon les dispositions proposées dans le
projet d’amendement no 1 apparaissant au document 2011-A-2/577e/447.2.

CU-577-5.2

NOMINATION D’UN VICE-RECTEUR
Le Conseil de l’Université nomme madame Geneviève Tanguay à la fonction de
vice-rectrice pour un premier mandat d’une durée de quatre ans, débutant le
1er novembre 2011 et se terminant le 31 mai 2015.

CU-577-6.1

COMITÉ DE GOUVERNANCE
RECOMMANDATIONS DE NOMINATIONS AUX COMITÉS DE CONSULTATION
SUR LA NOMINATION DE DOYENS OU DE DOYENNES
Le Conseil de l’Université nomme :
- Mme Sylvianne Chaput et M. Alexandre Beaupré à titre de membres au
Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la
Faculté des arts et des sciences;
- M. Marc Gold et Me Louis Masson, bâtonnier du Québec, à titre de membres au
Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la
Faculté de droit;
- Mme Chantal Rougerie et Mme Diane Legault, présidente de l’Ordre des
dentistes du Québec, à titre de membres au Comité de consultation sur la
nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de médecine dentaire.

NOMINATION DE MEMBRES À DES COMITÉS DU CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ
Le Conseil de l’Université nomme :
- M. Maurice Charlebois, à titre de membre du Comité exécutif pour un mandat
de quatre ans échéant le 31 mai 2015, mais sans excéder la durée de son
mandat comme membre du Conseil;
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- M. Maurice Charlebois, à titre de président du Comité des ressources
humaines pour un mandat de deux ans échéant le 31 mai 2013, son mandat à
titre de membre venant à échéance le 31 mai 2013, mais sans excéder la durée
de son mandat comme membre du Conseil;
- Mme Françoise Guénette, à titre de membre du Comité des ressources
humaines pour un mandat de trois ans échéant le 31 mai 2014, mais sans
excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil.
CU-577-6.2

NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DES DOCTORATS HONORIS CAUSA
Le Conseil de l’Université :
1.

renouvelle les mandats des personnes suivantes au Comité des doctorats
honoris causa :
- Mme Maryse Lassonde, professeure titulaire au Département de
psychologie de la Faculté des arts et des sciences pour un mandat de deux
ans échéant le 31 mai 2013;
- M. Jean-Jacques Nattiez, professeur titulaire à la Faculté de musique, pour
un mandat de deux ans échéant le 31 mai 2013.

2.

nomme les personnes suivantes au Comité des doctorats honoris causa :
- Mme Solange Lefebvre, professeure titulaire à la Faculté de théologie et de
sciences des religions pour un mandat de quatre ans échéant le
31 mai 2015;
- Mme Joëlle Margot, professeure titulaire au Département de physique de la
Faculté des arts et des sciences, pour un mandat de quatre ans échéant le
31 mai 2015;
- M. Serge Rossignol, professeur titulaire au Département de physiologie de
la Faculté de médecine pour un mandat de quatre ans échéant le
31 mai 2015.
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CU-577-6.3

NOMINATION D’ÉTUDIANTS À LA COMMISSION DES ÉTUDES (COMET)
Le Conseil de l’Université nomme M. Philippe Cambron, Mmes Maude MarquisBissonnette et Dominique Baril-Tremblay membres de la Commission des études,
pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2015.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

