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CU-0607-6.1.1 Comité de promotions (2e rapport) -Nomination avec permanence au 
1er janvier 2014 et octroi de promotions à l’agrégation au 1er juin 2014 

 
Le Conseil de l’Université :  

 
 1. nomme professeur agrégé avec permanence au 1er janvier 2014 la personne 

dont le nom paraît à l’article 3a) du rapport 2014-A0002-0607e-751.1 déposé aux 
archives; 

 
2. accorde la promotion à l’agrégation au 1er juin 2014 aux personnes dont les noms 

paraissent à l’article 3b) du rapport 2014-A0002-0607e-751.1 déposé aux 
archives; 

 
3. n’accorde pas la promotion à l’agrégation au 1er juin 2014 à la personne dont le 

nom paraît à l’article 3c) du rapport 2014-A0002-0607e-751.1 déposé aux 
archives. 

 
 

CU-0607-6.1.2 Comité de promotions (3e rapport) -Nomination avec permanence au 1er juin 2014 
et octroi de promotions à l’agrégation et à la titularisation au 1er juin 2014 

 
Le Conseil de l’Université : 

 
 1. nomme professeur agrégé avec permanence au 1er juin 2014 la personne dont le 

nom paraît à l’article 3a) du rapport 2014-A0002-0607e/751.2 déposé aux 
archives; 

 
2. accorde la promotion à l’agrégation au 1er juin 2014 aux personnes dont les noms 

paraissent à l’article 3b) du rapport 2014-A0002-0607e/751.2 déposé aux 
archives; 

 
3. accorde la promotion à la titularisation au 1er juin 2014 aux personnes dont les 

noms paraissent à l’article 3b) du rapport 2014-A0002-0607e/751.2 déposé aux 
archives; 

 
4. n’accorde pas la promotion à l’agrégation au 1er juin 2014 aux personnes dont les 

noms paraissent à l’article 3c) du rapport 2014-A0002-0607e/751.2 déposé aux 
archives; 

 
5. n’accorde pas la promotion à la titularisation au 1er juin 2014 aux personnes dont 

les noms paraissent à l’article 3c) du rapport 2014-A0002-0607e/751.2 déposé 
aux archives. 
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CU-0607-6.2 FACULTÉ D’AMÉNAGEMENT - RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DU 

DIRECTEUR DE L’INSTITUT D’URBANISME 
 
 Le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de M. Frank Scherrer, à titre de 

directeur de l’Institut d’urbanisme, à compter du 1er juin 2014 pour un second mandat 
se terminant au plus tard le 31 mai 2018. 

 
 
CU-0607-6.3 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM) - NOMINATION DU DIRECTEUR DU 

DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL 
 

 Le Conseil de l’Université  nomme M. Kannan Krishnan, à titre de directeur en titre 
du Département de santé environnementale et santé au travail, à compter du 
28 février 2014 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2018. 

 
 
CU-0607-6.4 COMITÉ D’APPEL DES DIFFÉRENDS - NOMINATION 
 
 Le Conseil de l’Université  nomme au Comité d’appel des différends, à titre de 

membres désignés par le Conseil, M. Gilles Trudeau, professeur titulaire à la 
Faculté de droit, et M. Jean Charest, professeur titulaire et directeur de l’École de 
relations industrielles, conformément au principe de composition apparaissant au 
vade-mecum. 

 
 
CU-0607-11 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU RECTEUR  

DU 1er JUIN 2015 AU 31 MAI 2020 
 

 Le Conseil de l’Université, à l’unanimité, conformément à la Charte et aux Statuts de 
l’Université de Montréal, nomme M. Guy Breton au poste de recteur pour un 
deuxième mandat débutant le 1er juin 2015 et se terminant le 31 mai 2020. 

 
 
 Le secrétaire général, 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


