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CU-0620-4.1 NOMINATIONS D’UNE VICE-RECTRICE ET DE VICE-RECTEURS 
 
 le Conseil de l’Université approuve la nomination de Mme Louise Béliveau, de 

M. Gérard Boismenu, de M. Jean Charest et de M. Éric Filteau à la fonction de 
vice-recteur et de vice-rectrice, pour des mandats se terminant selon la prescription 
des statuts (article 26.03) ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément aux 
modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0620e-896 et ses 
annexes déposés aux archives. 

 
 
CU-0620-4.2 FACULTÉ DE DROIT – NOMINATION DU DOYEN 
 
 le Conseil de l’Université : 

 
‒ approuve le rapport du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen 

ou de la doyenne de la Faculté de droit; 
 
‒ nomme M. Jean-François Gaudreault-DesBiens, à compter du 1er juin 2015, au 

titre de doyen de la Faculté de droit, pour un premier mandat de cinq ans échéant le 
31 mai 2020, selon les modalités et dispositions apparaissant au document 
2015-A0002-0620e-895 déposé aux archives. 

 
 
CU-0620-4.3 FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT – PROPOSITION D’INTÉGRATION DE 

L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET DE L’INSTITUT 
D’URBANISME 

 
 le Conseil de l’Université approuve la création de l’École d'urbanisme et 

d'architecture de paysage par l'intégration de l’École d'architecture de paysage et de 
l'Institut d'urbanisme de la Faculté de l’aménagement, selon les modalités et 
dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0620e-889 et ses annexes 
déposés aux archives. 

 
 
CU-0620-4.4 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION (TI) 2015-2018 
 
 le Conseil de l’Université approuve l’adoption du Plan triennal 2015-2018 des 

technologies de l’information (TI), selon les modalités et les dispositions 
apparaissant au document 2015-A0002-0620e-897 et son annexe déposés aux 
archives. 
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CU-0620-5.1 COMITÉ DES PROMOTIONS (6E ET 7E RAPPORTS) – NOMINATIONS AVEC 

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

 
 ‒ nomme avec permanence au 20 juillet 2014 la personne dont le nom paraît à 

l’article 3a) du rapport 2015-A0002-0620e-890.1 déposé aux archives; 
 

‒ nomme avec permanence au 1er juin 2015 la personne dont le nom paraît à 
l’article 3a) du rapport 2015-A0002-0620e-890.2 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-A0002-0620e-890.1 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-A0002-0620e-890.1 et à l’article 
3b) du rapport 2015-A0002-0620e-890.2 déposés aux archives; 

 
‒ n’accorde pas la promotion à l’agrégation au 1er juin 2015 aux personnes dont les 

noms paraissent à l’article 3d) du rapport 2015-A0002-0620e-890.1 déposé aux 
archives; 

 
‒ n’accorde pas la promotion à la titularisation au 1er juin 2015 aux personnes dont 

les noms paraissent à l’article 3e) du rapport 2015-A0002-0620e-890.1 et à 
l’article 3d) du rapport 2015-A0002-0620e-890.2 déposés aux archives; 

 
‒ refuse la nomination au rang de professeur agrégé avec permanence au 1er juin 

2015 de la personne dont le nom paraît à l’article 3c) du rapport 2015-A0002-
0620e-890.2 déposé aux archives. 

 
 
CU-0620-5.2 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATION DES MEMBRES 2015-2016 À 

L’ÉMÉRITAT 
 
 le Conseil de l’Université nomme au rang de professeur(e) émérite au 1er juin 2015 

les personnes dont les noms paraissent à l’article 3 du rapport 2015-A0002-0620e-
891.1 déposé aux archives.  

 
 
CU-0620-5.3 FACULTÉ DE MÉDECINE – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA 

DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET 
INTÉGRATIVE 
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 le Conseil de l’Université renouvelle Mme Michèle Brochu, professeure titulaire, au 

titre de directrice du Département de physiologie moléculaire et intégrative de la 
Faculté de médecine, à compter du 1er juin 2015 pour un deuxième mandat se 
terminant au plus tard le 31 mai 2019, selon les modalités et dispositions 
apparaissant au document 2015-A0002-0620e-892 déposé aux archives.  

 
 
CU-0620-5.4 FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATION DU DIRECTEUR DU 

DÉPARTEMENT DE NEUROSCIENCES 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. Patrick Cossette, professeur agrégé, au titre de 

directeur du Département de neurosciences de la Faculté de médecine, à compter du 
28 avril 2015 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2019, selon les 
modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0620e-893 déposé 
aux archives.  

 
 
CU-0620-5.5 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – RENOUVELLEMENT DU MANDAT 

DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE STOMATOLOGIE 
 
 le Conseil de l’Université renouvelle M. Antonio Nanci, professeur titulaire, au titre 

de directeur du Département de stomatologie de la Faculté de médecine dentaire, à 
compter du 1er juin 2015 pour un troisième mandat se terminant au plus tard le 31 
mai 2019, selon les modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-
0620e-894 déposé aux archives.  

 
 
CU-0620-9 NOMINATION D’ADMINISTRATEURS ÉMÉRITES ET MEMBRES 

HONORAIRES DU CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. Jacques Gaumond ainsi que M. Robert 

Panet-Raymond, administrateurs émérites et membres honoraires du Conseil de 
l’Université de Montréal, en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle et de 
leur parcours exemplaire à l’Université de Montréal. 

 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


