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CU-0637-5.1 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’UNIVERSITÉ DE 

MONTRÉAL (RRUM) 10.1 
2017-A0002-0637e-035 

 
 le Conseil de l’Université approuve les modifications I et II au texte du Règlement du Régime 

de retraite de l’Université, selon les dispositions proposées aux documents 2017-A0002-
0637e-035.1 et 2017-A0002-0637e-035.2 déposés aux archives, pour en faire partie comme si 
elles étaient récitées au long dans la présente résolution. 

 
 
CU-0637-5.2 GROUPE DE TRAVAIL EN VUE DE LA REFONTE DES STATUTS – MODIFICATION DE 

LA COMPOSITION 
2017-A0002-0637e-036 

 
 le Conseil de l’Université adopte la modification à la composition du Groupe de travail en vue 

de la refonte des statuts conformément au document 2017-A0002-0637e-036.1 déposé aux 
archives.  

 
 
CU-0637-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS – PROMOTIONS À L’AGRÉGATION ET NOMINATIONS 

AVEC PERMANENCE 
2017-A0002-0637e-032 

 
  le Conseil de l’Université : 

 

 nomme avec permanence au 1er janvier 2017 les personnes dont les noms paraissent à 
l’article 3a) du rapport 2017-A0002-0637e-032.1 déposé aux archives; 

 

 nomme avec permanence au 23 janvier 2017 la personne dont le nom paraît à l’article 3b) 
du rapport 2017-A0002-0637e-032.1 déposé aux archives; 

 

 accorde la promotion à l’agrégation au 1er juin 2017 aux personnes dont les noms paraissent 
à l’article 3c) du rapport 2017-A0002-0637e-032.1 et à l’article 3a) du rapport 2017-A0002-
0637e-032.2, déposés aux archives; 

 

 n’accorde pas la promotion à l’agrégation au 1er juin 2017 aux personnes dont le nom paraît 
à l’article 3d) du rapport 2017-A0002-0637e-032.1 et à l’article 3b) du rapport 2017-A0002-
0637e-032.2, déposés aux archives.  
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CU-0637-6.2 FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION – DÉPARTEMENT D’ADMINISTRATION 

ET FONDEMENTS DE L’ÉDUCATION –RENOUVELLEMENT DE LA  DIRECTRICE 
2017-A0002-0637e-034 

 
 le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de Mme Roseline Garon à titre de directrice du 

Département d’administration et fondements de l’éducation de la Faculté des sciences de 
l’éducation, et ce, pour une période d’un an, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, conformément 
au document 2017-A0002-0637e-034 déposé aux archives. 

 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 
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CU-0637-12.1 OCTROI DE DOCTORATS HONORIS CAUSA 

2017-A0002-0637e-041 
 
 
  le Conseil de l’Université décerne un doctorat honoris causa aux personnes dont les noms 

paraissent aux documents 2017-A0002-0637e-041.2 à 041.8 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. 

 
 
 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


