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CU-503-5 RAPPORT DU COMITÉ D’ÉVALUATION 
 
 Le Conseil de l'Université  
 

1. accorde la promotion à l’agrégation au 1er juin 2005 à la personne dont le nom 
paraît à la liste A-2/503e/767.1.1 et selon le document A-2/503e/767 déposé aux 
archives; 

 
2. accorde la promotion à la titularisation au 1er juin 2005 aux personnes dont les 

noms paraissent à la liste A-2/503e/768.1.1 et selon le document A-2/503e/768 
déposé aux archives. 

 
 
CU-503-6 COMITÉ DES PROMOTIONS 
 

Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont le nom paraît au document 
A-2/503e/759.1 déposé aux archives. 

 
 
CU-503-7.1 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA 

NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DE 
PHARMACIE 

 
Le Conseil de l’Université nomme M. Pierre Ducharme, adjoint professionnel du 
secrétaire général à l’Ordre des pharmaciens, et Mme Claude Benoit membres du 
Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté 
de pharmacie 
 
 

CU-503-7.2 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 973e 
séance tenue le 7 juin 2005. 

 
FACULTÉ DE MÉDECINE
 
Département de microbiologie et immunologie 
 
BELHUMEUR, M. Pierre :  directeur à compter du 1er juin 2005 et pour un mandat de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 
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Département de pharmacologie 
 
DU SOUICH, M. Patrick :  directeur à compter du 1er juin 2005 et pour un mandat de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 
 
École d’orthophonie et d’audiologie 
 
GETTY, Mme Louise:  directrice à compter du 1er juin 2005 et pour un mandat de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 
 

 
CU-503-7.3 DÉMISSIONS 
 
  Le Conseil de l’Université 

 
1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document 

A-2/503e/761.1 déposé aux archives, conformément à la recommandation 
transmise par le Comité exécutif lors de sa 973e séance tenue le 7 juin 2005; 

 
2. accepte la démission du directeur dont le nom suit, conformément à la 

recommandation transmise par le Comité exécutif lors de sa 973e séance tenue 
le 7 juin 2005 : 

 
FACULTÉ DE MÉDECINE 
 
Département de psychiatrie 
 
PALARDY, M. Sylvain :  comme directeur à compter du 1er juin 2005. 
 

3. accepte la démission des personnes dont les noms paraissent aux documents 
A-2/503e/761.2 et 770.1 déposés aux archives, conformément aux conditions 
décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du 
Comité de régie reproduites aux documents A-2/503e/761.2.1 et 770.1.1 déposés 
aux archives. 

 
 
CU-503-7.4 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE LA PLANIFICATION 
 
  Le Conseil de l’Université nomme membres du Comité de la planification 
 

1. Mme Monique Desroches pour un deuxième mandat de quatre ans échéant le 
31 mai 2009; 

 
2. Mme Claude Benoit pour un premier mandat échéant le 31 mai 2009, mais pour 

une période ne dépassant pas la durée de son mandat au Conseil. 
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CU-503-7.5 NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE VÉRIFICATION 
 
  Le Conseil de l’Université nomme M. Jacques Gaumond membre du Comité de 

vérification pour un premier mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2009, mais ne 
dépassant pas la durée de son mandat au Conseil. 

 
 
CU-503-7.7 NOMINATION D’UN MEMBRE HONORAIRE 
 
  Le Conseil de l’Université nomme Mme Sylvie Lalande membre honoraire du Conseil 

de l’Université de Montréal. 
 
 
CU-503-7.8 NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE RETRAITE 
 
  Le Conseil de l’Université nomme M. Yves-Aubert Côté membre du Comité de 

retraite pour un neuvième mandat de trois ans échéant le 31 août 2008. 
 
 
 
 
  La secrétaire générale, 
  Francine Verrier 


