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CU-0638-5.1 CONVENTION DE SUBVENTION ENTRE LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA 
SCIENCE ET DE L’INNOVATION (MESI) ET L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL POUR LE 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU QUÉBEC 
2017-A0002-0638e-050 

 
 
 le Conseil de l’Université autorise Mme Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la 

découverte, à la création et à l’innovation, à signer la Convention de subvention 2016-2017 
dans le cadre du Programme de soutien à la recherche, volet 1 : Soutien à des organismes ou 
projets de recherche pour le Projet de développement de l’intelligence artificielle au Québec, 
ainsi que tout autre document nécessaire afin de donner effet à la subvention, conformément 
au document 2017-A0002-0638e-050 déposé aux archives. 

 
 
CU-0638-5.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017-2018 - ADOPTION 

2017-A0002-0638e-046 
 
 le Conseil de l’Université adopte le budget de fonctionnement 2017-2018 présenté dans le 

document 2017-A0002-0638e-046 et ses annexes déposés aux archives. 
 
 
CU-0638-6.1 COMITÉ DE RETRAITE - NOMINATIONS 

2017-A0002-0638e-045 
 
 le Conseil de l’Université: 

 
 renouvelle le mandat de Mme Louise-Hélène Richard, vice-doyenne et secrétaire de faculté 

à la Faculté des arts et des sciences; 
 
 nomme M. Luc Granger, professeur émérite retraité  
 
à titre de membres du Comité de retraite du Régime de retraite de l’Université de Montréal, et 
ce, pour une période se terminant le 31 août 2020, conformément au document 2017-A0002-
0638e-045 déposé aux archives.  

 
 
CU-0638-6.2 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – DÉPARTEMENT DE SANTÉ BUCCALE – 

RENOUVELLEMENT DU DIRECTEUR 
2017-A0002-0638e-041 

 
 le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de M. Jack Turkewicz à titre de directeur du 

Département de santé buccale de la Faculté de  médecine dentaire, et ce, pour un 3e mandat 
débutant le 1er juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021, conformément au document 2017-
A0002-0638e-041 et ses annexes déposés aux archives. 

 
 
CU-0638-6.3 COMITÉ DES PROMOTIONS – OCTROI DE PERMANENCE, AGRÉGATION ET 

TITULARISATION DE PROFESSEURS ET DE PROFESSEURS DE CLINIQUE 
2017-A0002-0638e-042 
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 le Conseil de l’Université : 
 

 nomme avec permanence au 1er juin 2017 la personne dont le nom paraît à l’article 3a) du 
rapport 2017-A0002-0638e-042.1 déposé aux archives; 

 

 accorde la promotion au 1er juin 2017 aux personnes dont les noms paraissent à l’article 
3b) du rapport 2017-A0002-0638e-042.1 et à l’article 3a) du rapport 2017-A0002-0638e-
042.2 déposé aux archives; 

 

 n’accorde pas la promotion au 1er juin 2017 aux personnes dont les noms paraissent à 
l’article 3c) du rapport 2017-A0002-0638e-042.1 et à l’article 3b) du rapport 2017-A0002-
0638e-042.2.  

 
 
CU-0638-6.4 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATIONS DES MEMBRES DE L’ÉMÉRITAT 2016-

2017 
2017-A0002-0638e-044 

 
 le Conseil de l’Université nomme les personnes suivantes à titre de professeurs émérites pour 

l’étude des dossiers à l’éméritat pour l’année universitaire 2016-2017 : 
 
 Mme Hélène Dumont, professeure émérite de la Faculté de droit; 
 
 M. Luc Granger, professeur émérite de la Faculté des arts et des sciences; 
 
 M. François Donati, professeur émérite de la Faculté de médecine. 

 
 
CU-0638-6.5 GROUPE DE TRAVAIL EN VUE DE LA REFONTE DES STATUTS - NOMINATION 

2017-A0002-0638e-043 
 

 le Conseil de l’Université nomme M. Denis Sylvain à titre de membre étudiant du Groupe de 
travail en vue de la refonte des statuts, conformément au document 2017-A0002-0638e-043 
et ses annexes déposés aux archives.  

 
 
CU-0638-6.6 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2017-2018 

2017-A0002-0638e-038 
 
 le Conseil de l’Université adopte le calendrier des séances du Conseil 2017-2018, 

conformément au document 2017-A0002-0638e-038 déposé aux archives.  
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 
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CU-0638-12.1 OCTROI DE DOCTORATS HONORIS CAUSA 

2017-A0002-0638e-051 
 
  le Conseil de l’Université décerne un doctorat honoris causa aux personnes dont les noms 

paraissent aux documents 2017-A0002-0638e-051.2 et 051.3 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 
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Le 8 mai 2017 

 

 
CU-0638-13.1 NOMINATION D’UNE ADMINISTRATRICE ÉMÉRITE  

2017-A0002-0638e-056 
 
  le Conseil de l’Université nomme Mme Claude Benoît à titre de membre honoraire du Conseil 

de l’Université et administratrice émérite en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à 
l’Université de Montréal, conformément au document 2017-A0002-0638e-056 déposé aux 
archives. 

 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 
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