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CU-576-4.1  OCTROI D’UN DOCTORAT HONORIS CAUSA 
 
 Le Conseil de l’Université décerne un doctorat honoris causa à la personne dont le 

nom paraît au document 2011-A-2/576e/432 déposé aux archives, et sujet à son 
acceptation tout en sachant que cet octroi n’est valable que pour les cinq (5) 
années suivant la présente. 
 
 

CU-576-4.2 

 

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MAI 2010  
(2009-2010) 

  Le Conseil de l’Université : 
 
1. approuve le Rapport financier annuel pour l’exercice terminé le 31 mai 2010; 
 
2. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures à signer le rapport 

comme indication de l’approbation du Conseil. 
 
 
CU-576-5.1 

 

NOMINATIONS DES OFFICIERS À LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION 
PERMANENTE 

 Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont les noms suivent, 
conformément aux conditions décrites dans le document 2011-A-2/576e/433 déposé 
aux archives : 

 

 
FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE 

M. Yves Tousignant, secrétaire de faculté pour un mandat de quatre (4) ans 
débutant le 1er septembre 2011, soit jusqu’au 31 mai 2015. 
 
Mme Monique Kirouac, vice-doyenne aux études pour un mandat de quatre (4) 
ans débutant le 1er septembre 2011, soit jusqu’au 31 mai 2015. 
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CU-576-6.1  NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENTS 

 
Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont les noms suivent, 
conformément aux conditions décrites dans le document 2011-A-2/576e/435 déposé 
aux archives : 
 

M. Simon Harel, directeur du Département de littérature comparée pour un mandat 
de quatre (4) ans débutant le 1er juillet 2011, soit jusqu’au 31 mai 2015; 

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 

 
Mme Silvestra Mariniello, directrice du Département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1er juillet 2011, 
soit jusqu’au 31 mai 2015. 

 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


