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CU-0629SIT-6 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016-2017  
2016-A0002-0629eSIT-1036 

 
 le Conseil de l’Université adopte le budget de fonctionnement 2016-2017, selon les 

dispositions apparaissant au document 2016-A0002-0629eSIT-1036 et ses annexes déposés 
aux archives. 

 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 
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CU-0629-4.1 POLITIQUE INSTITUTIONNELLE SUR LA PROBITÉ INTELLECTUELLE EN RECHERCHE 

(60.11) - ADOPTION 
2016-A0002-0629-1031 

 
 le Conseil de l’Université approuve les modifications à la Politique de l’Université de Montréal 

sur la probité intellectuelle en recherche (60.11), selon les dispositions du document 2016-
A0002-0629-1031 et ses annexes déposés aux archives. 

 
 

CU-0629-5.1 FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE ET MÉDECINE 
MOLÉCULAIRE – NOMINATION DU DIRECTEUR - AMENDEMENT 
2016-A0002-0629-1029 

 
 le Conseil de l’Université amende la résolution CU-0626-6.3 pour nommer M. Luc 

DesGroseillers, professeur titulaire au Département de biochimie et médecine moléculaire à 
titre de directeur du Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de 
médecine à compter du 1er  décembre 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription 
des statuts ou au plus tard le 31 mai 2019, conformément aux dispositions apparaissant au 
document 2016-A0002-0629-1029 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0629-5.2 COMITÉ DES PROMOTIONS (4E RAPPORT) – NOMINATION AVEC PERMANENCE AU 

1ER MAI 2016 ET PROMOTIONS À L’AGRÉGATION  ET À LA TITULARISATION DE 
PROFESSEURS AU 1ER JUIN 2016 
2016-A0002-0629-1032 

 
 le Conseil de l’Université, conformément au document 2016-A0002-0629-1032 et son annexe 

déposés aux archives : 
 
- nomme avec permanence au 1er mai 2016 la personne dont le nom paraît à l’article 3a) du 

rapport 2016-A0002-0629-1032.1; 
 
- accorde la promotion à l’agrégation au 1er juin 2016 aux personnes dont les noms 

paraissent à l’article 3b) du rapport 2016-A0002-0629-1032.1; 
 
- accorde la promotion à la titularisation au 1er juin 2016 aux personnes dont les noms 

paraissent à l’article 3c) du rapport 2016-A0002-0629-1032.1; 
 

- n’accorde pas la promotion à l’agrégation ou à la titularisation au 1er juin 2016 aux 
personnes dont les noms paraissent à l’article 3d) du rapport 2016-A0002-0629-
1032.1déposé aux archives. 
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CU-0629-5.3 COMITÉ DE RETRAITE – NOMINATIONS 

2016-A0002-0629-1034 
 

 le Conseil de l’Université renouvelle les mandats de Mme Claudia Gagné et de M. Matthew 
Nowakowski et nomme Mme Claire Benoît au sein du Comité de retraite pour une période de 
trois ans débutant le 1er septembre 2016, conformément aux dispositions apparaissant au 
document  2016-A0002-0629-1034 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


