
 
 DOCUMENTS OFFICIELS 
  
Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 
 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ     
 
Résolutions adoptées à la 585e séance 
tenue le 29 mai 2012 

 
Page 1 de 3 
 
Date d’adoption du procès-verbal : 
Le 11 juin 2012 
 

 
 
CU-585-5.1 

 

RECOMMANDATION DE PROMOTIONS AU RANG DE PROFESSEUR 
AGRÉGÉ DE CLINIQUE 

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, 
 
le Conseil de l’Université accorde la promotion au rang de professeur agrégé de 
clinique au 1er juin 2012, aux personnes dont les noms apparaissent au document 
2012-A-2/585e/529.1 déposé aux archives. 

 
 
 
CU-585-5.2 

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée,  

NOMINATION D’UN OFFICIER À LA FACULTÉ DE MUSIQUE 

 
le Conseil de l’Université nomme Mme Christiane Laflamme au poste de vice-
doyenne de la Faculté de musique pour un mandat de quatre ans débutant le 
1er juin 2012 échéant le 31 mai 2016. 

 
 
 
CU-585-5.3 

 
RENOUVELLEMENT DE MANDAT D’UN MEMBRE COOPTÉ AU CONSEIL  

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, sur recommandation du 
Comité de gouvernance, 
 
le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de M. Marc Gold à titre de membre 
coopté au Conseil de l’Université, pour une période de quatre ans débutant le 
1er juin 2012, échéant le 31 mai 2016. 
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CU-585-5.4 NOMINATION DE MEMBRES À DES COMITÉS DU CONSEIL 

- COMITÉ EXÉCUTIF  
- COMITÉ DE GOUVERNANCE  
- COMITÉ SUR L’IMMOBILIER  
- COMITÉ DE LA PLANIFICATION  

  
- ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE 

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée et sur recommandation 
du Comité de gouvernance,  
 
le Conseil de l’Université nomme : 
 
Mme Louise Roy et M. Robert Panet-Raymond à titre de membres du Comité 
exécutif pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2016, mais sans excéder 
la durée de leur mandat comme membres du Conseil; 
 
M. Jean-Jacques Nattiez à titre de membre au Comité de gouvernance pour un 
mandat de trois ans échéant le 31 mai 2015, mais sans excéder la durée de son 
mandat comme membre du Conseil; 
 
M. Normand Morin, à titre de membre du Comité sur l’immobilier pour un mandat 
de trois ans échéant le 31 mai 2015; 
 
M. Denis Sylvain et Mme Michèle Brochu à titre de membres du Comité de la 
planification pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2016, mais sans 
excéder la durée de leur mandat comme membres du Conseil; 
 
Mme Thérèse Cabana à titre de membre de l’Assemblée universitaire pour un 
mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2016, mais sans excéder la durée de son 
mandat comme membre du Conseil. 
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CU-585-5.5 

 

NOMINATION DE MEMBRES À LA COMMISSION DES ÉTUDES 
(COMET) 

Après délibération, sur proposition dûment faite et appuyée, et sur recommandation 
de l’Assemblée universitaire,  

 
le Conseil de l’Université nomme : 
 
Mme Michelle McKerral, vice-doyenne aux études de premier cycle de la Faculté 
des arts et des sciences, membre de la Commission des études à titre d’officier de 
la Faculté des arts et des sciences, pour un mandat de quatre ans échéant le 
31 mai 2016. 

 
M. André Ferron, vice-doyen aux sciences fondamentales, sciences de la santé, 
santé publique et études supérieures de la Faculté de médecine, membre de la 
Commission des études à titre d’officier de la Faculté de médecine, pour un 
deuxième mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2016. 
 
M. Najib Lairini, chargé de cours au Département de science politique de la Faculté 
des arts et des sciences, membre de la Commission des études à titre de 
représentant des chargés de cours pour un deuxième mandat de quatre ans 
échéant le 31 mai 2016. 
 
Mme Jacqueline Bortuzzo, chargée de cours au Département de didactique de la 
Faculté des sciences de l’éducation, membre de la Commission des études à titre 
de substitut au représentant des chargés de cours pour un mandat de quatre ans 
échéant le 31 mai 2016. 

 
 
 
  Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 
 
 
     Alexandre Chabot 
 


