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CU-0621-5.1 COMITÉ DE VÉRIFICATION – ADOPTION DU PLAN DE L’AUDIT EXTERNE 

POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2015 ET 
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU VÉRIFICATEUR (AUDIT EXTERNE) 

 
 le Conseil de l’Université: 

 

‒ reçoit et adopte le plan des services d’audit externe 2015 de la firme Deloitte pour 
l’exercice se terminant le 30 avril 2015, conformément aux modalités et 
dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-908.2 déposé aux 
archives; 

 

‒ renouvelle le mandat de la firme Deloitte pour l’audit des états financiers se 
terminant le 30 avril 2016, conformément aux modalités et dispositions 
apparaissant au document 2015-A0002-0621e-908 et son annexe déposés aux 
archives. 

 
 
CU-0621-5.3 POLITIQUE SUR LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS (60.1) – 

DÉLÉGATION PAR LE CONSEIL DE LA RESPONSABILITÉ DE LA GESTION 
DES ASPECTS OPÉRATIONNELS EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE AU VICE-
RECTEUR RESPONSABLE DE LA RECHERCHE  

 
 le Conseil de l’Université délègue au vice-recteur à la recherche la responsabilité de 

la gestion des aspects opérationnels de l’éthique de la recherche avec des êtres 
humains, selon les modalités et les dispositions apparaissant au document 2015-
A0002-0621e-856 déposé aux archives. 

 
 
CU-0621-5.4 POLITIQUE SUR LE STATUT DES STAGIAIRES POSTDOCTORAUX 
 
 le Conseil de l’Université adopte la nouvelle Politique sur le statut des stagiaires 

postdoctoraux en remplacement de la Politique actuelle, selon les modalités et 
dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-912 et ses annexes 
déposés aux archives. 

 
 
CU-0621-7.2 COMITÉ D’APPEL EN MATIÈRE DE CONFLITS D’INTÉRÊTS – 

NOMINATION DE MEMBRES 
 
 le Conseil de l’Université, selon les modalités et dispositions apparaissant au 

document 2015-A0002-0621e-913 déposé aux archives, nomme les personnes dont 
les noms suivent, au Comité d’appel en matière de conflits d'intérêts, pour un mandat 
débutant le 1er juin 2015 et se terminant le 31 mai 2019:  
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‒ Mme  Pascale Ouellet, adjointe à la vice-rectrice, Vice-rectorat à la recherche, à 

la création et à l'innovation; 
 

‒ M. Jean-Pierre Marquis, vice-doyen aux affaires professorales, Faculté des arts 
et des sciences.  

 
 
CU-0621-7.3 COMMISSION DES ÉTUDES (COMET) – NOMINATION DE TROIS 

ÉTUDIANTS RECOMMANDÉS PAR L’ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE 
 
 le Conseil de l’Université nomme Mmes Frédérique Emmanuelle Lessard, 

Andréanne St-Gelais et Annie-Claude Vanier,  membres de la Commission des 
études, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2019, selon les modalités 
et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-914 et son annexe 
déposés aux archives. 

 
 
CU-0621-7.4 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES – NOMINATION DE VICE-DOYENS 

ET DU SECRÉTAIRE 
 
 le Conseil de l’Université, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat se terminant 

selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020, et selon les modalités 
et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-904 déposé aux 
archives: 
 

‒ nomme: 
 

 Mme France Dupuis au titre de secrétaire de faculté à la Faculté des sciences 
infirmières; 

 

 Mme Sylvie Cossette au titre de vice-doyenne à la recherche et au 
développement international à la Faculté des sciences infirmières; 

 

 Mme Caroline Larue au titre de vice-doyenne aux études supérieures à la 
Faculté des sciences infirmières; 

 

‒ renouvelle le mandat de Mme Johanne Goudreau au titre de vice-doyenne aux 
études de 1er cycle et à la formation continue à la Faculté de sciences infirmières. 
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CU-0621-7.5 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DU DIRECTEUR 

DU DÉPARTEMENT DE SCIENCES BIOLOGIQUES 
 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat se 

terminant au plus tard le 31 mai 2019,  M. Daniel Boisclair, professeur titulaire à la 
Faculté des arts et des sciences, directeur du Département de sciences biologiques, 
selon les modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-898 
déposé aux archives. 

 
 
CU-0621-7.6 FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT - NOMINATION DU DIRECTEUR DE 

L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE 
 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat se 

terminant au plus tard le 31 mai 2019, M. Jacques Lachapelle, professeur titulaire à 
la Faculté de l’aménagement, directeur de l’École d’architecture, selon les modalités 
et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-899 déposé aux 
archives. 

 
 
CU-0621-7.7 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DU DIRECTEUR 

DU DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION 
 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat se 

terminant au plus tard le 31 mai 2019, M. Thierry Bardini, professeur titulaire à la 
Faculté des arts et des sciences, directeur du Département de communication, selon 
les modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-900 
déposé aux archives. 

 
 
CU-0621-7.8 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DU DIRECTEUR 

DU DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE 
 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un second 

mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2019,  M. Christopher McAll, professeur 
titulaire à la Faculté des arts et des sciences, directeur du Département de sociologie, 
selon les modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-905 
déposé aux archives. 
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CU-0621-7.9 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DU DIRECTEUR 

DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat se 

terminant au plus tard le 31 mai 2019, M. Jacques Y. Perreault, professeur titulaire 
à la Faculté des arts et des sciences, à titre de directeur du Département d’histoire, 
selon les modalités et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-901 
déposé aux archives. 

 
 

CU-0621-7.10 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DE LA 
DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 

 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat se 

terminant au plus tard le 31 mai 2019,  Mme  Emanuela Cardia, professeure 
titulaire à la Faculté des arts et des sciences à titre de directrice du Département de 
sciences économiques, selon les modalités et dispositions apparaissant au document 
2015-A0002-0621e-902 déposé aux archives. 

 
 
CU-0621-7.11 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DE LA 

DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ÉTUDES 
CINÉMATOGRAPHIQUES 

 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un second 

mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2019, Mme  Silvestra Mariniello, 
professeure titulaire à la Faculté des arts et des sciences, au titre de directrice du 
Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques, selon les modalités 
et dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-903 déposé aux 
archives. 

 
 
CU-0621-7.12 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DU DIRECTEUR 

INTÉRIMAIRE DE L’ÉCOLE DES RELATIONS INDUSTRIELLES 
 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat se 

terminant au plus tard le 30 novembre 2015,  M. Victor Haines, professeur titulaire à 
la Faculté des arts et des sciences, directeur intérimaire de l’École de relations 
industrielles, selon les modalités et dispositions apparaissant au document 
2015-A0002-0621e-906 déposé aux archives. 
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CU-0621-7.13 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DE LA 

DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL 
 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat de 

deux ans se terminant au plus tard le 31 mai 2017,  Mme  Lyse Montminy, 
professeure titulaire à la Faculté des arts et des sciences, à titre de directrice de 
l’École de service social, selon les modalités et dispositions apparaissant au 
document 2015-A0002-0621e-907 déposé aux archives. 

 
 
CU-0621-7.14 FACULTÉ DE MÉDECINE  / NOMINATION DU DIRECTEUR AU 

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE ET RENOUVELLEMENT DE LA 
DIRECTRICE AU DÉPARTEMENT D’OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 

 
 
 le Conseil de l’Université, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat se terminant 

au plus tard le 31 mai 2019, selon les modalités et dispositions apparaissant au 
document 2015-A0002-0621e-909 déposé aux archives : 
 

‒ nomme M. Michel Carrier, professeur titulaire à la Faculté de médecine à titre de 
directeur du Département de chirurgie; 

 

‒ renouvelle Mme Line Leduc, professeure titulaire à la Faculté de médecine à titre 
de directrice du Département d’obstétrique-gynécologie. 

 
 
CU-0621-7.15 COMITÉ DES PROMOTIONS (9e RAPPORT) – APPEL DES FACULTÉS POUR 

LA PROMOTION DE PROFESSEURS DE CLINIQUE AU 1ER JUIN 2015 
 

le Conseil de l’Université : 
 

 ‒ accorde la promotion au 1er juin 2015 aux personnes dont les noms paraissent à 
l’article 3a) du rapport 2015-A0002-0621e-910.1 déposé aux archives; 

 

‒ maintient la décision de ne pas accorder la promotion au 1er juin 2015 aux 
personnes dont les noms paraissent à l’article 3b) du rapport 2015-A0002-0621e-
910.1 déposés aux archives. 
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CU-0621-7.16 ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE – NOMINATION DU SECRÉTAIRE 
 
 le Conseil de l’Université nomme, à compter du 1er juin 2015, pour un mandat se 

terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020, Mme Julie 
Andrée Marinier, secrétaire de l’École d’optométrie, selon les modalités et 
dispositions apparaissant au document 2015-A0002-0621e-917 déposé aux archives. 

 
 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


