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CU-500-2 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION DES RISQUES 
 
  Le Conseil de l’Université 
 

1. adopte la Politique sur la gestion des risques de l’Université de Montréal, 
présentée aux pages 30 à 39 inclusivement du document A-2/500e/746 déposé 
aux archives, étant entendu que cette politique sera revue après une première 
période d’application de trois ans; 

2. crée la Section gestion des risques au Bureau de la vérification interne; 
3. modifie le mandat du vérificateur interne, de manière à y intégrer les nouvelles 

responsabilités relatives à la création de la Section gestion des risques. 
 
 
CU-500-7 COMITÉ DES PROMOTIONS :  NOMINATION D’UN PROFESSEUR 
 

Le Conseil de l’Université nomme la personne dont le nom paraît au document 
A 2/500e/747.1 déposé aux archives, conformément aux conditions décrites dans la 
délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite 
dans le document A-2/500e/747.1.1 déposé aux archives. 
 

 
CU-500-8.1 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT 
 
  Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont les noms suivent 

conformément à la recommandation transmise par le Comité exécutif lors de sa 972e 
séance tenue le 16 mai 2005. 

 
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
 
Département d’informatique et de recherche opérationnelle 
 
MEUNIER, M. Jean :  directeur à compter du 1er juin 2005 et pour un mandat de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 
 
Département de mathématiques et de statistique 
 
HUSSIN, Mme Véronique :  directrice à compter du 1er juin 2005 et pour un mandat 
de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 
 
Département de physique 
 
LEWIS, M. Laurent :  directeur à compter du 1er juin 2005 et pour un deuxième 
mandat de deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2007. 
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Département de science politique 
 
FAUCHER, M. Philippe :  directeur à compter du 1er juin 2005 et pour un mandat de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 

 
École de criminologie 
 
PROULX, M. Jean :  directeur à compter du 1er juin 2005 et pour un mandat de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 

 
FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
 
Département de santé buccale
 
KANDELMAN, M. Daniel :  directeur à compter du 1er juin 2005 et pour un troisième 
mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009 

 
FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT 
 
École de design industriel 
 
COURCHESNE, M. Luc :  directeur à compter du 1er juin 2005 et pour un mandat de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 

  
 
CU-500-8.2 DÉMISSION 
 
  Le Conseil de l’Université accepte la démission de la personne dont le nom paraît au 

document A-2/500e/749.1 déposé aux archives, conformément à la recommandation 
transmise par le Comité exécutif lors de sa 972e séance tenue le 16 mai 2005. 

 
 
CU-500-8.3 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
 Le Conseil de l’Université nomme la firme Samson Bélair Deloitte & Touche 

vérificateur externe de l’Université pour l’année 2005-2006, ce mandat étant 
renouvelable annuellement jusqu’à l’année 2007-2008, selon les dispositions 
contenues dans le devis d’appel d’offres de service. 

 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 


