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Date d’adoption du procès-verbal : 
Le 27 mars 2006 

 
 
CU-511-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS :  PREMIER RAPPORT SUR LES PROMOTIONS À 

L’AGRÉGATION AU 1ER JUIN 2006 
 
 Le Conseil de l'Université  
 

1. accorde, à compter du 1er juin 2006, la promotion à l'agrégation aux personnes 
dont les noms paraissent dans la liste A-2/511e/807.1.1 déposée aux archives, 
sujet aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
2. accorde, à compter du 1er juin 2006, la promotion accélérée à l'agrégation aux 

personnes dont les noms paraissent dans la liste A-2/511e/807.1.2 déposée aux 
archives, sujet aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
 3. n’accorde pas les promotions à l’agrégation aux personnes dont les noms 

paraissent dans la liste A-2/511e/807.2.1 déposée aux archives. 
 
CU-511-6.2 COMITÉ DES PROMOTIONS :  PREMIER RAPPORT SUR LES PROMOTIONS À 

LA TITULARISATION AU 1ER JUIN 2006 
 
 Le Conseil de l'Université  
 
 1. accorde, à compter du 1er juin 2006, la promotion à la titularisation aux 

personnes dont les noms paraissent dans la liste A-2/511e/808.1.1 déposée aux 
archives, sujet aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
 2. n’accorde pas la promotion à la titularisation à la personne dont le nom paraît 

dans la liste A-2/511e/808.2.1 déposée aux archives. 
 
CU-511-8 CHANGEMENT D’APPELLATION DU DÉPARTEMENT D’ÉTUDES FRANÇAISES 
 

Le Conseil modifie l’appellation du Département d’études françaises pour celle de 
Département des littératures de langue française, selon le document A-16/510e/810 
déposé aux archives. 

 
CU-511-9 NOMINATION D’UN MEMBRE À LA COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Le Conseil nomme M. Alexandre Beaupré-Lavallée membre étudiant à la 
Commission des études, en remplacement de M. Christian Bélair, pour un premier 
mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2009, selon le document 
A-16/511e/811. 

 
 
 
  La secrétaire générale, 
  Francine Verrier 


