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E-909-2 OCTROI D’UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE 
 
 Le Comité exécutif 
 

1. accorde à la firme « AXIOME CONSTRUCTION INC. », le plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale, 
relatif aux travaux d’installation des microscopes électroniques du Dr Nancy à la 
Faculté de médecine dentaire au Pavillon principal ;  

 
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire 

général, M. Michel Lespérance, à signer, après validation par le Bureau des 
affaires juridiques, tout contrat ou document nécessaire pour donner effet à ce 
qui précède. 

 
 
E-909-3.1 NOMINATION D’UN VICE-DOYEN 
 
  Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux 

conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du 
Comité de régie reproduite dans le document A-16/909e/404.1 déposé aux archives. 

 
  FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 
 CRESPO, M. Manuel :  vice-doyen à compter du 4 septembre 2001 et pour un 

mandat conforme aux prescriptions des Statuts. 
 
 
E-909-3.2 NOMINATION D’UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE 
 
  Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux 

conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du 
Comité de régie reproduite dans le document A-16/909e/405.1 déposé aux archives. 

 
  FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
 
  Département d’anthropologie 
 
 THIBAULT, Mme Pierrette :  directrice intérimaire à compter du 1er septembre 2001 et 

jusqu’au 31 décembre 2001. 
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E-909-3.3 NOMINATIONS ET 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-16/909e/406.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires 
professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable. 

 
 
E-909-3.4 DÉMISSIONS 
 
 Le Comité exécutif 
 

1. transmet au Conseil de l’Université la recommandation relative à la démission 
d’un professeur selon le document A-16/909e/407.1 déposé aux archives et 
conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –
affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le document 
A-16/909e/407.1.1 déposé aux archives. 

 
2. accepte la démission de la personne dont le nom suit conformément aux 

conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires 
professorales- du Comité de régie reproduite dans le document 
A-16/909e/407.2 

 
 FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 
 BLAIS, M. Jean-Guy :  comme vice-doyen à compter du 24 août 2001. 
 A-2269.18 
 

 
E-909-3.5 NOMINATION À LA COMMISSION DES ARCHIVES DE L’UNIVERSITÉ DE 

MONTRÉAL 
 
  Le Comité exécutif nomme Madame Sabine Mas, membre étudiant à la Commission 

des archives de l’Université de Montréal pour un mandat de quatre ans échéant le 31 
mai 2005. 

 
 
E-909-4.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS 
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Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de 
la série A-16/909e/409 (série 409 à 409.1) déposés aux archives de l’Université, et 
aux dates mentionnées. 

 
E-909-4.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES  
 

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la 
série A-16/909e/410 (série 410 à 410.10) déposés aux archives de l’Université, et aux 
dates mentionnées. 

 
 
E-909-4.3 ANNULATION DE GRADES  
 
 Le Comité exécutif annule les grades D.E.S.S. Fiscalité (HEC) mentionnés au 

document A-16/909e/411.1 déposé aux archives et décerne les grades supérieurs 
mentionnés audit document. 

 
 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 
 


