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CU-531-3.7 COMITÉ DES PROMOTIONS 
 

Promotions à l’agrégation 
 
Le Conseil de l’Université : 
 
1. accorde les promotions au rang de professeur(e) agrégé(e) au 1er juin 2008, 

aux personnes dont les noms paraissent au document A-2/531e/43.1 déposé 
aux archives; 

 
2. accorde la promotion au rang de chercheur(e) agrégé(e) au 1er juin 2008, aux 

personnes dont les noms paraissent au document A-2/531e/43.1 déposé aux 
archives; 

 
3. accorde la promotion au rang de professeur(e) agrégé(e) de clinique au 

1er juin 2008, aux personnes dont les noms paraissent au document 
A-2/531e/43.1 déposé aux archives; 

 
4. accorde la promotion accélérée au rang de professeur(e) agrégé(e) de 

clinique au 1er juin 2008, à la personne dont le nom parait au document 
A-2/531e/43.1 déposé aux archives; 

 
5. n’accorde pas la promotion au rang de professeur(e) agrégé(e) et au rang de 

professeur(e) agrégé de clinique au 1er juin 2008 aux personnes dont les 
noms paraissent au document A-2/531e/43.1 déposé aux archives. 

 
 
Promotions à la titularisation 
 
Le Conseil de l’Université : 
 
1. accorde les promotions à la titularisation au 1er juin 2008, aux personnes dont 

les noms paraissent au document A-2/531e/44.1déposé aux archives; 
 
2. accorde la promotion accélérée à la titularisation au 1er juin 2008, aux 

personnes dont les noms paraissent au document A-2/531e/44.1 déposé aux 
archives; 

 
3. donne son agrément à la promotion à la titularisation au 1er juin 2008 à la 

personne dont le nom paraît au document A-2/531e/44.1 déposé aux 
archives; 

 
4. n’accorde pas la promotion à la titularisation au 1er juin 2008 aux personnes 

dont les noms paraissent au document A-2/531e/44.1 déposé aux archives. 
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CU-531-5 RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE AU 31 JANVIER 2008 
 

Le Conseil prend acte du Rapport financier intérimaire au 31 janvier 2008 
(A-2/531e/52). 

 
 
CU-531-7.1 NOMINATIONS DE PROFESSEURS  
 

Le Conseil de l’Université nomme les professeurs dont les noms paraissent au 
document A-2/531e/46. 
 

 
CU-531-7.2 NOMINATION DE MEMBRE DE L’ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE 
 

Le Conseil de l’Université nomme M. François Prince, directeur du Département 
de kinésiologie, membre de l’Assemblée universitaire, en vertu de l’article 19.01 K 
des Statuts, pour un premier mandat échéant le 31mai 2012. 

 
 

CU-531-7.3 NOMINATION DE MEMBRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 
 

Le Conseil de l’Université nomme M. Robert Martin membre étudiant de la 
Commission des études pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2012. 
 

 
CU-531-7.4 NOMINATION DE MEMBRE DU COMITÉ DE LA PLANIFICATION 
 

Le Conseil de l’Université nomme M. Denis Sylvain membre du Comité de la 
planification pour un premier mandat échéant le 31 mai 2012. 
 

 
 
 
 
 
  La secrétaire générale, 
  Francine Verrier 


