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E-38-2.1 NOMINATION DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE DE 

RECHERCHE EN DROIT PUBLIC 
 
Le Comité exécutif nomme : 
 
- M. Karim Benyekhlef directeur du Centre de recherche en droit public pour un 

deuxième mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2010 et se terminant 
30 avril 2014; 

 
- M. Stéphane Rousseau directeur adjoint du Centre de recherche en droit public 

pour un premier mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2010 et se terminant 
30 avril 2014. 

 
 

E-38-2.2 NOMINATION DE MEMBRES À DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
 
Le Comité exécutif : 
 
1. nomme membres du Comité d’éthique de la recherche de la Faculté des arts et 

sciences (CÉRFAS) les personnes dont les noms suivent :  
 

- Mme Deirdre Meintle à titre de présidente, pour un premier mandat d’une 
durée de trois ans, débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 31 mai 2013; 

- M. Denis Lafortune à titre de vice-président, pour un premier mandat d’une 
durée de trois ans, débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 31 mai 2013; 

- Mme Marie-Pierre Bousquet à titre de représentante en anthropologie, pour un 
premier mandat d’une durée de trois ans, débutant le 1er juin 2010 et se 
terminant le 31 mai 2013; 

- Mme Ryoa Chung à titre de membre spécialisé en éthique, pour un troisième 
mandat d’une durée de trois ans, débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 
31 mai 2013; 

- Mme Suzanne Descoteaux à titre de membre non affiliée à l’Université, pour 
un troisième mandat d’une durée de trois ans, débutant le 1er juin 2010 et se 
terminant le 31 mai 2013; 

- M. Patrice Deslauriers à titre de membre spécialisé en droit pour un second 
mandat d’une durée de trois ans, débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 
31 mai 2013; 

- M. Jean Leclair à titre de membre spécialisé en droit pour un second mandat 
d’une durée de trois ans, débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 
31 mai 2013; 
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- Mme Geneviève Pagé à titre de membre étudiante pour un second mandat 
d’une durée de trois ans, débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 
31 mai 2013. 

 
2. nomme membre du Comité d’éthique de la recherche de la Faculté de médecine 

(CÉRFM) la personne dont le nom suit :  
 

- Mme Dorothy Barthélemy à titre de membre substitut pour un premier mandat 
d’une durée de trois ans, débutant le 1er juin 2010 et se terminant le 
31 mai 2013.  

 
 

E-38-2.3 NOMINATION D'UN VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES  
 
Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux 
conditions décrites dans le document 2010-A-16/38e/2.3/1 déposé aux archives : 
 
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
 
SABA, Mme Tania : vice-doyenne à compter du 1er juin 2010 et pour un mandat 
d’une durée conforme aux prescriptions des Statuts. 
 
 

E-38-2.4 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE 
DOYEN À LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE  

 
Le Comité exécutif nomme M. Raymond Lalande administrateur exerçant les 
fonctions de doyen à la Faculté de l’éducation permanente pour un mandat débutant 
le 1er juin 2010 et se terminant le 31 août 2010. 
 
 

E-38-2.5 NOMINATION DE DIRECTEURS INTÉRIMAIRES  
 
Le Comité exécutif nomme les personnes dont les noms suivent, conformément aux 
conditions décrites dans le document 2010-A-16/38e/2.5/1 déposé aux archives. 
 
FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT 
École d’architecture de paysage 
WILLIAMS M. Ronald Franklin : directeur intérimaire pour la période du 
1er juillet 2010 au 30 septembre 2010 
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FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
Département de psychopédagogie et andragogie 
GERVAIS Mme Colette : directrice intérimaire pour la période du 1er juin 2010 au 
30 novembre 2010 
 
 
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
École de relations industrielles 
CHAREST M. Jean : directeur intérimaire pour deux mandats consécutifs de six 
mois, soit du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 
 
 
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Département d’obstétrique-gynécologie 
FRASER, M. William Donald : directeur intérimaire pour la période du 1er juin 2010 
au 30 novembre 2010 
 
 

E-38-2.6 NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DE PROFESSEURS ET 
CHERCHEURS 
 
Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination 
de professeurs et de chercheurs selon le document 2010-A-16/38e/2.6/2 déposé aux 
archives. 
 
 

E-38-2.7 NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU COMITÉ DE DISCIPLINE 
 
Le Comité exécutif nomme membres du Comité de discipline à titre de membres 
nommés parmi les membres du personnel enseignant  les personnes suivantes: 
 
- Mme Isabelle Duplessis, professeure agrégée à la Faculté de droit; 
- M. Jean Wilkins, professeur titulaire à la Faculté de médecine; 
 
pour un mandat d’une durée de quatre ans, débutant le 1er juin 2010 et se terminant 
le 31 mai 2014. 
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E-38-3 OCTROI DE GRADES 
 

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément 
aux documents 2010-A-16/38e/3 (série 1 à 22) déposés aux archives de l’Université, 
et aux dates mentionnées. 
 

 
 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 
 


