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CU-0628e-5.1 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE – CHANGEMENT D’APPELLATION DU DÉPARTEMENT 

D’ADMINISTRATION DE LA SANTÉ 
2016-A0002-0628e-1013 

 
 le Conseil de l’Université adopte le changement d'appellation du Département 

d'administration de la santé pour Département de gestion, d'évaluation et de politique de 
santé rattaché à l'École de santé publique, conformément aux dispositions apparaissant au 
document 2016-A0002-0628e-1013 et ses annexes déposés aux archives. 

 
 
CU-0628e-5.2 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – CHANGEMENT D’APPELLATION DE 

L’ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL 
2016-A0002-0628e-1014 

 
 le Conseil de l’Université adopte le changement d'appellation de l'École de service social 

pour École de travail social rattachée à la Faculté des arts et des sciences, conformément 
aux dispositions apparaissant au document 2016-A0002-0628e-1014 et ses annexes déposés 
aux archives. 

 
 
CU-0628e-5.3 OCTROI DE DOCTORATS HONORIS CAUSA 

2016-A0002-0628e-1020 
 

 le Conseil de l’Université décerne un doctorat honoris causa aux personnes dont les noms 
paraissent au document 2016-A0002-0628e-1020 et ses annexes déposés aux archives, et 
sujet à leur acceptation tout en sachant que cet octroi n’est valable que pour les cinq (5) 
années suivant la présente. 

 
 
CU-0628e-5.4 COMITÉ SUR L’IMMOBILIER – MODIFICATION DU MANDAT 

2016-A0002-0628e-1023 
 

 le Conseil de l’Université modifie le mandat du Comité sur l’immobilier par l’ajout de l’article b 
7) : « les lignes directrices, et les stratégies de mise en œuvre du développement durable de 
même que la reddition de compte quant à la performance annuelle en la matière », 
conformément aux dispositions apparaissant au document 2016-A0002-0628e-1023 et ses 
annexes déposés aux archives. 

 
 
CU-0628e-7.1 COMITÉ DES PROMOTIONS (2E ET 3E RAPPORTS) – NOMINATION AVEC 

PERMANENCE AU 1ER JANVIER 2016 ET PROMOTIONS À L’AGRÉGATION DE 
PROFESSEURS AU 1ER JUIN 2016 
2016-A0002-0628e-1015 

 
 
 le Conseil de l’Université: 

 
- nomme avec permanence au 1er janvier 2016 la personne dont le nom paraît à l’article 3a) 

du rapport ci-joint (2016-A0002-0628e-1015.1) déposé aux archives; 
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- accorde la promotion à l’agrégation au 1er juin 2016 aux personnes dont les noms 

paraissent à l’article 3b) du rapport ci-joint (2016-A0002-0628e-1015.1) et à l’article 3a) du 
rapport ci-joint (2016-A0002-0628e-1015.2) déposés aux archives; 

 
- n’accorde pas la promotion à l’agrégation au 1er juin 2016 aux personnes dont le nom paraît 

à l’article 3c) du rapport ci-joint (2016-A0002-0628e-1015.1) et à l’article 3b) du rapport ci-
joint (2016-A0002-0628e-1015.2) déposés aux archives. 

 
 
CU-0628e-7.2 NOMINATION DES MEMBRES ÉMÉRITATS 2015-2016 

2016-A0002-0628e-1018 
 

 le Conseil de l’Université, conformément aux dispositions apparaissant au document 2016-
A0002-0628e-1018 déposé aux archives, nomme les personnes suivantes à titre de 
professeurs émérites pour l’étude des dossiers à l’éméritat pour l’année universitaire 2015-
2016 : 
 
- 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  

 
 
CU-0628e-7.3 COMITÉ DE LA PLANIFICATION – NOMINATION PAR COOPTATION D’UN MEMBRE 

2016-A0002-0628e-1016 
 

 le Conseil de l’Université nomme M. Gilles Trudeau, à titre de membre par cooptation au 
Comité de la planification, et ce, pour un premier mandat de trois ans échéant le 31 mai 2019, 
conformément aux dispositions apparaissant au document 2016-A0002-0628e-1016 déposé 
aux archives. 

 
 
CU-0628e-7.4 COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

– NOMINATION D’UN MEMBRE 
2016-A0002-0628e-1022 

 
 le Conseil de l’Université nomme Mme Marie-Josée Lamothe à titre de membre au Comité sur 

les technologies de l’information et de la communication, et ce, pour un premier mandat de 
trois ans échéant le 31  mai 2019, conformément aux dispositions apparaissant au document 
2016-A0002-0628e-1022 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0628e-7.5 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA 

DOYENNE DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES (FAS) – NOMINATION DES 
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 
2016-A0002-0628e-1021 

 
 le Conseil de l’Université nomme M. Pierre Shedleur et M. Louis Gaboury à titre de membres 

du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté 
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des arts et des sciences, conformément aux dispositions apparaissant au document 
2016-A0002-0628e-1021 déposé aux archives. 

 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


