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CU-0614-5.1 BUDGET 2014-2015  

 
le Conseil de l’Université, conformément aux dispositions apparaissant au document 
2014-A0002-0614e-840 déposé aux archives : 
 

− appuie la démarche de la direction de l’Université et encourage ses efforts de 
réflexion dans l’établissement d’un plan de redressement, selon un processus et un 
échéancier pour l’atteinte des objectifs visés qui lui permettront de continuer à 
assurer la qualité nécessaire dans tous les volets de la mission universitaire, de 
même que le développement des créneaux et de ses activités prioritaires et 
stratégiques; 

 

− mandate la direction de l’Université à établir un plan d’action financier pour le 
retour à l’équilibre d’ici l’exercice 2018-2019 et à soumettre l’orientation retenue 
par cette dernière à la séance du Conseil du 15 décembre 2014. 

 
CU-0614-5.3.1 CHANGEMENT DES PRINCIPES DE COMPOSITION DU GROUPE DE 

TRAVAIL SUR LA TOPONYMIE 
 

le Conseil de l’Université, conformément aux dispositions apparaissant au document 
2014-A0002-0614e-838 déposé aux archives : 
 
 adopte les modifications proposées aux principes de composition du groupe de 

travail sur la toponymie afin qu’il soit composé de la manière suivante : 
 

Membres d’office : 
− le recteur (qui préside) 
− le secrétaire général (qui préside en l’absence du recteur) 
− le directeur du Bureau des communications et des relations publiques 
− le directeur du Bureau du développement et des relations avec les diplômés 
 
Membres : 
− 1 membre nommé parmi les doyens ou les anciens doyens 
− 1 membre du Conseil, nommément Mme Frédérique Gardye 
− 1 professeur retraité 
− 3 professeurs nommés sur recommandation du recteur 
 
 nomme M. Christian Nadeau, professeur agrégé au Département de philosophie, 

Mme Monique Desroches, professeure titulaire à la Faculté de musique et Mme 
Monique Cormier, professeure titulaire au Département de linguistique et 
traduction, à titre de professeurs nommés sur recommandation du recteur, et ce, 
pour un mandat de trois ans se terminant le 31 mai 2018. 
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CU-0614-5.3.2 DEMANDE DE DÉSIGNATION DU SITE OUTREMONT POUR LA GRANDE 

PLACE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
le Conseil de l’Université : 
  

- rejette la proposition 2014-A0002-0614e-835 de l’appellation de la Grande place de 
l’Université de Montréal, en raison d'un toponyme identique utilisé à Montréal; 

  

-   mandate le Comité de recherche sur le nom  à poursuivre sa réflexion sur le 
processus de traitement du lieu de rassemblement du site Outremont et à 
soumettre à nouveau une désignation appropriée dudit site, selon les règles et les 
critères devant régir le choix des toponymes à l'Université de Montréal. 

 
CU-0614-7.1 COMITÉ DE PROMOTION – NOMINATION DES MEMBRES À L’ÉMÉRITAT 

2014-2015 
 
le Conseil de l’Université, conformément aux dispositions apparaissant au document 
2014-A0002-0614e-837 déposé aux archives, nomme les personnes suivantes à titre 
de professeurs émérites pour l’étude des dossiers à l’éméritat pour l’année 
universitaire 2014-2015 : 

 

− Mme Hélène Dumont, professeure émérite de la Faculté de droit; 
 

− M. Luc Granger, professeur émérite de la Faculté des arts et des sciences; 
 

− Mme Jacqueline Vischer, professeure émérite de la Faculté de l’aménagement. 
 
 
 
 
 Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 
    Alexandre Chabot 


