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CU-513-3.1 NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE 
 

Le Conseil de l’Université décide de ne pas donner suite à la recommandation du 
Comité de consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté 
de pharmacie paraissant au document A-2/513e/826 déposé aux archives.  

 
 
CU-513-3.2 NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
 

Le Conseil de l'Université nomme M. Joseph Hubert, doyen de la Faculté des arts et 
des sciences pour un second mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2006. 

 
 
CU-513-8.1 COMITÉ DES PROMOTIONS :  DEUXIÈME RAPPORT SUR LES PROMOTIONS À 

L’AGRÉGATION 
 

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-2/513e/822.1 déposée aux archives, 
sujet aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
2. n’accorde pas les promotions à l’agrégation à la personne dont le nom paraît 

dans la liste A-2/513e/822.2.1 déposée aux archives. 
 
 
CU-513-8.2 COMITÉ DES PROMOTIONS :  DEUXIÈME RAPPORT SUR LES PROMOTIONS À 

LA TITULARISATION 
 
 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-2/513e/823.1.1 déposée aux 
archives, sujet aux prescriptions de la Charte et des Statuts; 

 
2. accorde, à compter du 1er juin 2006, la promotion accélérée à la titularisation aux 

personnes dont les noms paraissent dans la liste A-2/513e/823.1.2 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 dans la liste A-2/513e/823.2.1 déposée aux archives. 
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CU-513-8.3 APPEL DE DOYENS AU COMITÉ DES PROMOTIONS À LA SUITE DE REFUS DE 

PROMOTIONS 
 
 Le Conseil de l'Université accorde la promotion à compter du 1er juin 2006 aux 

personnes dont les noms paraissent au document A-2/513e/824.1.1 déposé aux 
archives. 

 
 
CU-513-8.4 RAPPORT SUR L’ÉMÉRITAT 
 
 Le Conseil de l'Université nomme professeurs émérites au 1er juin 2006 les 

personnes dont les noms paraissent dans la liste A-2/513e/828.1.1 déposée aux 
archives. 

 
 
CU-513-8.5 OCTROI DE PERMANENCE 
 
 Le Conseil de l'Université attribue la permanence à la professeure agrégée dont le 

nom paraît dans le document A-2/513e/829 déposé aux archives. 
 
 
CU-513-8.6 NOMINATION AVEC PERMANENCE 
 
 Le Conseil de l'Université nomme un professeur agrégé dont le nom paraît dans le 

document A-2/513e/833 déposé aux archives. 
 
 
CU-513-9.1 NOMINATION DE DIRECTEURS 
 
 Le Conseil de l'Université nomme les personnes dont les noms suivent, 

conformément aux conditions décrites dans les documents A-2/513e/830 à 830.4 
déposés aux archives. 

 
 FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT 
 
 École d’architecture de paysage 
 
 MACLEOD, M. John B. :  directeur de ladite école à compter du 1er juin 2006 et pour 

un mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2010. 
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 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
 
 Département d’anthropologie
 
 THIBAULT, Mme Pierrette :  directrice dudit département à compter du 1er juin 2006 

et pour un deuxième mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2010. 
 
 Département de démographie
 
 BOURBEAU, M. Robert :  directeur dudit département à compter du 1er juin 2006 et 

pour un deuxième mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2010. 
 
 Département de littérature comparée
 
 COCHRAN, M. Terry :  directeur dudit département à compter du 1er juin 2006 et 

pour un mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2010. 
 
 École de psychoéducation 
 
 PARENT, Mme Sophie. :  directrice de ladite école à compter du 1er juin 2006 et 

pour un mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2010. 
 
 
CU-513-9.2 DÉMISSION 
 

Le Conseil de l’Université, accepte la démission de la personne dont le nom paraît 
au document A-2/513e/831 déposé aux archives. 

 
 
CU-513-9.3 NOMINATION D’UN MEMBRE À LA COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Le Conseil de l’Université nomme M. Raymond Lalande, vice-doyen à la Faculté de 
médecine, membre de la Commission des études à titre d’officier de cette faculté. 

 
 
CU-513-9.4 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE RETRAITE 
 
 Le Conseil de l'Université nomme M. Luc Granger et renouvelle le mandat de 

MM. Serge Langlois, Yves Lépine et Jacques Lucier au sein du Comité de retraite du 
Régime de retraite de l’Université de Montréal pour une période de trois ans 
débutant le 1er septembre 2006. 

 
 
  La secrétaire générale, 
  Francine Verrier 


