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CU-475-8.1  NOMINATION DE PROFESSEURS TITULAIRES AVEC PERMANENCE 
 
  Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont les noms paraissent au 

document A-2/475e/504.1 déposé aux archives, conformément aux conditions 
décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du Comité 
de régie reproduites dans le document A-2/475e/504.1.1 déposé aux archives. 

 
 
CU-475-8.2  COMITÉ DES PROMOTIONS :  PREMIER RAPPORT SUR L’AGRÉGATION AU 1ER 

JUIN 2003 
 
 Le Conseil de l'Université  
 

1. accorde, à compter du 1er juin 2003, la promotion à l'agrégation aux personnes 
dont les noms paraissent à la liste A-2/475e/505.1.1 déposée aux archives, sujet 
aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
2. accorde, à compter du 1er juin 2003, la promotion accélérée à l'agrégation à la 

personne dont le nom paraît à la liste A-2/475e/505.1.3 déposée aux archives, 
sujet aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
3. donne son agrément, à compter du 1er juin 2003, à la promotion à l’agrégation à 

la personne dont le nom paraît à la liste A-2/475e/505.1.2 déposée aux archives, 
sujet aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
 4. n'accorde pas la promotion à l’agrégation à la personne dont le nom paraît à la 

liste A-2/475e/505.2.1 déposée aux archives.  
 
 
CU-475-8.3  COMITÉ DES PROMOTIONS :  PREMIER RAPPORT À LA TITULARISATION AU 

1ER JUIN 2003 
 

Le Conseil de l'Université  
 
1. accorde, à compter du 1er juin 2003, la promotion à la titularisation aux 

personnes dont les noms paraissent à la liste A-2/475e/506.1.1 déposée aux 
archives, sujet aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
2. accorde, à compter du 1er juin 2003, la promotion accélérée à la titularisation à 

la personne dont le nom paraît à la liste A-2/475e/506.1.2 déposée aux archives, 
sujet aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
3. n'accorde pas la promotion à la titularisation aux personnes dont les noms 

paraissent à la liste A-2/475e/506.2.1 déposée aux archives. 
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CU-475-9  NOMINATION D’UN DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT 
 
  Le Conseil de l’Université procède à la nomination de la personne dont le nom suit, 

conformément à la recommandation transmise par le Comité exécutif lors de sa 
932e séance tenue le 14 janvier 2003. 

 
  FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
 
  Département de chimie 
 
  PRUD’HOMME, M. Robert E. :  directeur à compter de la date de son entrée en 

fonction (date probable : 1er juin 2003) et pour un mandat de quatre ans, soit 
jusqu’au 31 mai 2007. 

 
 
CU-475-9.2  DÉMISSION 
 
  Le Conseil de l’Université accepte la démission de la personne dont le nom paraît au 

document A-2/475e/508.1, conformément à la recommandation transmise par le 
Comité exécutif lors de sa 932e séance tenue le 14 janvier 2003. 

 
 
CU-475-9.3  NOMINATION D’UN OFFICIER DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES À 

LA COMMISSION DES ÉTUDES 
 
  Le Conseil de l’Université nomme Mme Sylvie Normandeau, vice-doyenne à la 

Faculté des arts et des sciences, membre de la Commission des études en vertu de 
l’article 22 f) de la Charte, à compter du 22 janvier 2003 et pour un mandat de quatre 
ans échéant au 31 mai 2007. 

 
 
CU-475-9.4  NOMINATION DE TROIS PROFESSEURS ÉMÉRITES AU COMITÉ DES 

PROMOTIONS AGISSANT COMME COMITÉ DE L’ÉMÉRITAT 
 
  Le Conseil de l’Université nomme M. René Racine, professeur émérite au 

Département de physique de la Faculté des arts et des sciences, M. Gabriel Plaa, 
professeur émérite au Département de pharmacologie de la Faculté de médecine, et 
Mme Andrée Forget, professeure émérite à l’École de réadaptation de la Faculté de 
médecine, membres du Comité de l’éméritat. 

 



 
 DOCUMENTS OFFICIELS 
  
Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 
 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ 
 
Résolutions adoptées à la 475e séance  
tenue le 27 janvier 2003  
 

 

 
Page 3 de 3 
 
Date d’adoption du procès-verbal : 
le 17 mars 2003 

 
 
 
CU-475-9.5  NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE RETRAITE 
 
  Le Conseil de l’Université désigne M. Yves Lépine, conseiller aux affaires 

professorales au vice-rectorat aux ressources humaines, membre du Comité de 
retraite pour un mandat allant du 27 janvier 2003 au 31 août 2006. 

 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 
 


