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CU-578-4.1 

 

POLITIQUE SUR LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS - 
MODIFICATIONS 

CU-578-4.1 

Le Conseil de l’Université approuve la nouvelle version de la Politique sur la 
recherche avec des êtres humains de l’Université de Montréal, selon les dispositions 
du document 2011-A-2/578e/449.1 déposé aux archives de l’Université. 

 
 
CU-578-4.2 

 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2011-2015 CU-578-4.2 

Le Conseil de l’Université, sous réserve des modifications proposées lors des 
échanges intervenus à la séance du 31 octobre 2011, approuve les orientations 
stratégiques 2011-2015, conformément aux dispositions du document 
2011-A-2/578e/457.1. 
 

 
CU-578-5.1 NOMINATION D’UNE DIRECTRICE DE DÉPARTEMENT  

 
- FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT 

CU-578-5.1 

Le Conseil de l’Université nomme Mme Paula Meijerink professeure agrégée, 
directrice de l’École d’architecture de paysage à la Faculté de l’aménagement, pour 
un premier mandat d’une durée de quatre (4) ans débutant le 1er novembre 2011 et 
se terminant le 31 mai 2015.  
 

 
CU-578-5.2 

 

RECOMMANDATION DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS 
TITULAIRES AVEC PERMANENCE  

CU-578-5.2 

Le Conseil de l’Université, selon les dispositions des conditions décrites dans le 
document 2011-A-2/578e/454, déposé aux archives : 
 
1. nomme Matthieu Schmittbuhl, professeur titulaire avec permanence à compter 

du 1er juin 2012 à la Faculté de médecine dentaire département de 
stomatologie; 

 

2. octroie la permanence à M. Simon Harel, directeur de département et 
professeur titulaire sans permanence depuis le 1er juillet 2011 : 
• professeur titulaire avec permanence à compter du 1er juillet 2011 au 

Département de littérature comparée de la Faculté des arts et des sciences 
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CU-578-5.3 

 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES  PROMOTIONS 
2011-2012 

CU-578-5.3 

Le Conseil de l’Université approuve, la composition du Comité des promotions pour 
l’année universitaire 2011-2012 :  
 
Membre du Conseil présidant le Comité
 

 : 

Marc Gold 
 
Membres d’office
 

 : 

Anne-Marie Boisvert, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification, 
professeure titulaire, Faculté de droit; 
 
Roch Chouinard, vice-recteur adjoint, doyen de la Faculté des études supérieures et 
post doctorales, professeur titulaire, Faculté des sciences de l’éducation; 
 
Membres nommés par le Conseil parmi les professeurs titulaires
 

 : 

René Cardinal, Département de pharmacologie, Faculté de médecine; 
 
Gérald Domon, Département d’architecture de paysage, Faculté de l’aménagement; 
 
François Donati, Département d’anesthésiologie, Faculté de médecine; 
 
Guy Lapalme, Département d’informatique et de recherche opérationnelle, Faculté 
des arts et des sciences; 
 

 André Blais, Département de science politique, Faculté des arts et des sciences  
 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


