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CU-574-5.2 

Le Conseil de l’Université nomme Mme Francine Girard doyenne de la Faculté 
des sciences infirmières pour un deuxième mandat d’une durée de quatre ans, 
débutant le 1er juin 2011 et se terminant le 31 mai 2015. 

RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ 
DES SCIENCES INFIRMIÈRES 

 
 
CU-574-5.3 

Le Conseil de l’Université nomme M. Christian Casanova, directeur de l’École 
d’optométrie pour un premier mandat d’une durée de quatre ans, débutant le 
1er juin 2011 et se terminant le 31 mai 2015. 

NOMINATION DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE 

 
 
CU-574-7.1 
 

COMITÉ DES PROMOTIONS 

 
NOMINATION DES PROFESSEURS ÉMÉRITES 

Le Conseil de l’Université nomme professeurs émérites au 1er juin 2011, les 
personnes dont les noms paraissent au document A-2/574e/408 déposé aux 
archives. 

 
 
CU-574-7.2 
 

NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENTS 

Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont les noms suivent, 
conformément aux conditions décrites dans le document A-2/574e/409 déposé 
aux archives : 
 

 
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 

Poitevin, M. Michel : directeur à compter du 1er juin 2011, pour un troisième 
mandat d’une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2015 

Département de sciences économiques 

 

Prud’homme, M. Robert : directeur à compter du 1er juin 2011, pour un troisième 
mandat d’une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2015 

Département de chimie 

 

Marquis, M. Jean-Pierre: directeur à compter du 1er décembre 2011, pour un 
premier mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2015 

Département de philosophie 
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Charest, M. Jean : directeur à compter du 1er juin 2011, pour un premier mandat 
d’une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2015 

École de relations industrielles 

 

McAll, M. Christopher : directeur à compter du 1er juin 2011, pour un premier 
mandat d’une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2015 

Département de sociologie 

 

Cooren, M. François : directeur à compter du 1er décembre 2011, pour un 
deuxième mandat d’une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2015. 

Département de communication 

 
 

CU-574-12 

 

MANDAT POUR LE REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE L’OMBUDSMAN DE 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Le Conseil de l’Université donne son accord et confie un mandat temporaire, à 
raison de deux jours par semaine, à Mme Hélène Letellier, en remplacement de 
l'ombudsman de l'Université de Montréal pour la durée de son absence. 

 
 
 
  Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


