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CU-0611-5.1 NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-

RECTEUR ET DÉLÉGATION DE POUVOIRS 
 

  Le Conseil de l’Université : 
 
1) nomme M. Yves Beauchamp à titre d’administrateur exerçant les fonctions de 

vice-recteur, et ce, pour une période n’excédant pas une année à partir des 
présentes; 

 
2) déclare que le vice-recteur responsable du développement du campus 

Outremont peut exercer tous les pouvoirs délégués par le Conseil au vice-recteur 
responsable des approvisionnements et des immeubles, en vertu du règlement 
sur les autorisations de conclure et de signer au nom de l’Université de Montréal 
des documents de la nature d’un contrat (règlement 10.6), mais en autant 
seulement que le campus Outremont soit concerné. 

 
 

CU-0611-5.2.1 POLITIQUE SUR LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS (60.1) – 
MODIFICATION DE LA POLITIQUE 

  
 Le Conseil de l’Université : 

 
1) approuve la nouvelle version de la Politique sur la recherche avec des êtres 

humains (60.1), selon le document 2014-A0002-0611e-801.1 modifié et 
conforme à l’amendement apporté séance tenante, soit de retirer au point 5.3.1.1 
la mention des trois comités sectoriels d’éthique de la recherche, étant entendu 
que ces comités sont dûment créés et constitués par le Conseil; 
 

2) accepte de modifier l’organigramme en conséquence, avec la mention générale 
des CÉR sectoriels. 

 
 

 CU-0611-5.2.2 POLITIQUE SUR LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS (60.1) – 
CRÉATION DES COMITÉS SECTORIELS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
(CÉR) 

 
Le Conseil de l’Université, en lien avec la nouvelle version de la politique sur la 
recherche avec des êtres humains (60.1), procède à la création de trois comités 
sectoriels d’éthique de la recherche : 

 
1) Comité d’éthique de la recherche en santé (CÉRES) 
 
2) Comité d’éthique de la recherche en arts et en sciences (CÉRAS)  
 
3) Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche (CPÉR) 
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CU-0611-5.3 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L’OMBUDSMAN 
  

Le Conseil de l’Université le Conseil de l’Université nomme Mme Pascale Descary, 
ombudsman, pour un deuxième et dernier mandat de cinq ans, débutant le 1er juin 
2014 et échéant le 31 mai 2019. 

 
 
CU-0611-7.1 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES − NOMINATION DU DIRECTEUR DU 

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ANGLAISES 
 
 Le Conseil nomme M Robert Schwartzwald, directeur du Département d’études 

anglaises,  à compter du 1er juin 2014 pour un mandat se terminant au plus tard le 
31 mai 2018. 

 
 
CU-0611-7.2 COMITÉ DES PROMOTIONS − NOMINATION AVEC PERMANENCE 

 
 Le Conseil de l’Université nomme, avec permanence au 1er juin 2014, la personne 

dont le nom paraît à l’article 3a) du rapport 2014-A0002-0611e-796.1 déposé aux 
archives. 

 
 
CU-0611-7.3 FACULTÉ DE MÉDECINE − NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 

D’ANESTHÉSIOLOGIE 
 

 Le Conseil nomme M Pierre Beaulieu, professeur agrégé PTG, directeur du 
Département d’anesthésiologie. à compter du 1er juin 2014 pour un mandat se 
terminant au plus tard le 31 mai 2018. 

 
 
CU-0611-7.4 FACULTÉ DE MÉDECINE − NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 

DE PSYCHOPÉDAGOGIE ET ANDRAGOGIE 
 

 Le Conseil nomme M. Jacques Viens, professeur titulaire, directeur du Département 
de psychopédagogie et andragogie, à compter du 1er juin 2014 pour un mandat se 
terminant au plus tard le 31 mai 2018. 

 
 
 Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 
    Alexandre Chabot 


