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CU-0619-4.1 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015-2016 
 
 le Conseil de l’Université adopte le budget de fonctionnement 2015-2016, selon les 

dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0619e-888 et ses annexes 
déposés aux archives. 

 
 
CU-0619-4.2 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES - NOMINATION DE LA DOYENNE 
 
 le Conseil de l’Université : 

 

‒ approuve le rapport du Comité de consultation en vue de la nomination de la 
doyenne de la Faculté des sciences infirmières;  

 

‒ nomme Mme Francine Ducharme, à compter du 1er juin 2015, à titre de doyenne 
de la Faculté des sciences infirmières, pour un premier mandat de cinq ans échéant 
le 31 mai 2020, selon les modalités et dispositions apparaissant au document 
2015-A0002-0619e-886 déposé aux archives. 

 
 
CU-0619-4.3 FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE  

– RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DOYEN 
 
 le Conseil de l’Université : 

 

‒ approuve le rapport du Comité de consultation en vue du renouvellement de 
mandat du doyen de la Faculté de l’éducation permanente;  

 

‒ renouvelle le mandat de M. Christian Blanchette, à titre de doyen de la Faculté de 
l’éducation permanente, pour un deuxième mandat de cinq ans, du 1er juin 2015 au 
31 mai 2020, selon les modalités et dispositions apparaissant au document 2015-
A0002-0619e-887 déposé aux archives. 

 
CU-0619-4.4 ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE – RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU 

DIRECTEUR 
 

 le Conseil de l’Université : 
 

‒ approuve le rapport du Comité de consultation en vue du renouvellement de 
mandat du directeur de l’École d’optométrie;  

 

‒ renouvelle le mandat de M. Christian Casanova, à titre de directeur de l’École 
d’optométrie, pour un deuxième mandat de cinq ans, du 1er juin 2015 au 31 mai 
2020, selon les modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-
0619e-884 déposé aux archives. 
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CU-0619-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS (4E ET 5E RAPPORTS) –NOMINATIONS AVEC 

PERMANENCE; OCTROIS DE PERMANENCE ET PROMOTIONS À 
L’AGRÉGATION ET À LA TITULARISATION DE PROFESSEURS AU 
1ER JUIN 2015 
 
le Conseil de l’Université :  

 

 ‒ nomme avec permanence au 1er avril 2015 la personne dont le nom paraît à l’article 
3a) du rapport 2015-A0002-0619e-882.1 et à l’article 3a) du rapport 2015-A0002-
0619e-882.2 déposés aux archives;  

 

‒ octroie la permanence au 1er juin 2015 à la personne dont le nom paraît à l’article 
3b) du rapport 2015-A0002-0619e-882.2 déposé aux archives; 
 

‒ accorde la promotion à l’agrégation au 1er juin 2015 aux personnes dont les noms 
paraissent à l’article 3b) du rapport 2015-A0002-0619e-882.1 déposé aux archives; 
 

‒ accorde la promotion à la titularisation au 1er juin 2015 aux personnes dont les 
noms paraissent à l’article 3c) du rapport 2015-A0002-0619e-882.1 et à l’article 
3c) du rapport 2015-A0002-0619e-882.2 déposés aux archives; 

 

‒ n’accorde pas la promotion à la titularisation au 1er juin 2015 aux personnes dont 
les noms paraissent à l’article 3d) du rapport 2015-A0002-0619e-882.1 et à l’article 
3d) du rapport 2015-A0002-0619e-882.2 déposés aux archives. 

 
 
CU-0619-6.2 COMITÉ DE LA PLANIFICATION – NOMINATION D’UN MEMBRE PAR 

COOPTATION 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. Michel Sara-Bournet, chargé de cours au 

Département de science politique de la Faculté des arts et des sciences, à titre de 
membre du Comité de la planification pour un mandat échéant le 31 mai 2018, selon 
les modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0619e-885 et son 
annexe déposés aux archives.  

 
 
 
 
  Le secrétaire général adjoint 
 
 
 
 
   Simon Carrier 


