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CU-538-3.2 COMITÉ DE LA PLANIFICATION 
 
Plan directeur des espaces 

 
Le Conseil de l’Université : 
1. reçoit le Plan directeur des espaces selon les documents A-2/538e/88 et 88.1 

déposés aux archives; 
2. autorise le vice-recteur exécutif à utiliser le Plan directeur des espaces adopté 

par le Comité de planification, dans ses relations avec ses interlocuteurs aux 
fins d’avancement des projets sous sa responsabilité; 

3. convient d’en poursuivre l’étude à une prochaine séance. 
 

 
CU-538-3.6 COMITÉ DE GOUVERNANCE 
 

Procédure de nomination du chancelier 
 
Le Conseil de l’Université : 
 
1. reçoit favorablement le document de présentation A-2/538e/94 modifié; 
2. approuve le processus de nomination du chancelier de l’Université de Montréal, 

selon le document A-2/538e/94.1 déposé aux archives. 
 

 
CU-538-5 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT  
 

Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont les noms suivent 
conformément à la recommandation décrite dans les documents A-2/538e/95 et 
A-2/538e/96 déposés aux archives. 
 
Faculté de médecine dentaire 
 
BOUDRIAS, M. Pierre, directeur du Département de dentisterie de restauration à 
partir du 1er juin 2008, pour un mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2012.  
A-2351.67 
 
Faculté des arts et des sciences 
 
SABA, Mme Tania, directrice de l’École des relations industrielles à compter du 
1er juin 2008 et pour un mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2012. 
A-2351.47 
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BLONDIN, M. Jean-Pierre, directeur du Département de psychologie du 
1er juin 2008 et pour un mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2012. 
A.2352.21 
 

 
 
 
  La secrétaire générale, 
  Francine Verrier 


