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CU-551-4.2 COMITÉ DE GOUVERNANCE 
 
CU-551-4.2.1 Participation du président du Comité de consultation sur la nomination du 

recteur ou de la rectrice aux séances du Conseil de l’Université 
 
Il est résolu que le Conseil de l’Université mettra à l’ordre du jour de ses 
séances ordinaires un point concernant le processus de nomination du 
recteur et y invitera le président du Comité de consultation afin de favoriser 
les échanges aux différentes étapes d’avancement des travaux dudit 
comité jusqu’à ce que celui-ci dépose son rapport au Conseil. 

 
 
CU-551-4.4 COMITÉ DE LA PLANIFICATION 
 
CU-551-4.4.1 Plan directeur des espaces 

 
Le Conseil de l’Université approuve le Plan directeur des espaces, selon le 
document A-2/538e/88 modifié, déposé aux archives. 
 
 

CU-551-4.5 COMITÉ DES PROMOTIONS 
 

CU-551-4.5.1 Addenda au rapport annuel du Comité des promotions – Promotions à 
l’agrégation et à la titularisation 

 
Le Conseil de l’Université approuve  le rapport annuel du Comité des 
promotions – Promotions à l’agrégation et à la titularisation, tel que modifié 
selon le document A-2/548e/175-modifié et déposé aux archives. 

 
 
CU-551-6 NOMINATION DE DOYENS OU DOYENNES 
 
CU-551-6.1 Nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de médecine 

vétérinaire 
 

Le Conseil de l’Université invite le Comité de consultation sur la nomination 
du doyen ou de la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire, dans sa 
composition actuelle, à poursuivre ses travaux à compter de l’automne 
2009. 
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CU-551-6.2 Nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de théologie et de 

sciences des religions 
 

Le Conseil de l’Université donne son agrément à la nomination de 
M. Jean-Claude Breton, à titre de doyen de la Faculté de théologie et de 
sciences des religions pour un mandat d’une durée de quatre ans, soit 
jusqu’au 31 mai 2013. 
 
 

CU-551-7.1 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT ET DE CENTRES 
DE RECHERCHE 
 
Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont les noms suivent 
conformément à la recommandation décrite dans les documents 
A-2/551e/199 à 199.9 déposés aux archives. 
 
Faculté des arts et des sciences 
BASTIN, M. Georges, directeur du Département de littératures et de 
langues modernes à compter du 1er juin 2009, pour un mandat d’une 
durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2013 
A-2367.9 
 
HUSSIN, Mme Véronique, directrice du Département de mathématiques 
et de statistique à compter du 1er juin 2010, pour un mandat d’une 
durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2014 
A-2366.9 
 
LAROCHELLE, M. Serge, directeur du Département de psychologie à 
compter du 1er juin 2009, pour un mandat d’une durée de quatre ans, 
soit jusqu’au 31 mai 2013 
A-2367.8 
 
MARCOTTE, M Patrice directeur du Département d’informatique et de 
recherche opérationnelle à compter du 1er juin 2009, pour un mandat 
d’une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2013 
A-2367.7 
 
PROULX, M. Jean, directeur du département de l’École de criminologie 
à compter du 1er juin 2010, pour un deuxième mandat, d’une durée de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2014 
A-2366.11 
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SCHWARTZWALD, M. Robert, directeur du Département d’études 
anglaises à compter du 1er juin 2009, pour un deuxième mandat d’une 
durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2013 
A-2366.10 
 
Faculté de médecine vétérinaire 
LUSSIER, M. Jacques, directeur du Département biomédecine 
vétérinaire à compter du 1er juin 2009, pour un mandat d’une durée de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2013 
A-2367.6 
 
Faculté de l’aménagement 
LALANDE, M. Philippe, directeur de l’École de design industriel, à 
compter du 1er juin 2009, pour un mandat d’une durée de quatre ans, 
soit jusqu’au 31 mai 2013 
A-2367.19 
 
 

CU-551-7.2 NOMINATION D’UN PROFESSEUR 
 
Le Conseil de l’Université nomme la personne dont le nom paraît au 
document A-2/551e/200, conformément aux conditions décrites dans la 
délibération reproduite au document A-2/551e/200 déposée aux 
archives. 

 
CU-551-7.3 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE PLANIFICATION 

 
Le Conseil de l’Université nomme M. Denis Monière, membre du Conseil 
et professeur titulaire à la Faculté des arts et des sciences et 
Mme Anne-Marie Boisvert, professeure titulaire et vice-doyenne à la 
Faculté de droit, membres du Comité de la planification pour un premier 
mandat échéant le 31 mai 2013. 
 
 
 
 

  La secrétaire générale, 
  Francine Verrier 


