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CU-0645-4.1 
 

FACULTÉ DE MÉDECINE - CHANGEMENT D’APPELLATION DU DÉPARTEMENT DE 
PSYCHIATRIE  
2018-A0002-0645e-129 

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

pour Département de psychiatrie et d’addictologie, selon les dispositions du document 2018-
A0002-0645e-129 et ses annexes déposés aux archives. 

 
 
CU-0645-4.2 
 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL (RRUM) 
2018-A0002-0645e-131 

 
 le Conseil de l’Université approuve la modification I au texte du Règlement du Régime de 

retraite de l’Université de Montréal (10.1), conformément au document 2018-A0002-0645e-
131.1 déposé aux archives, pour en faire partie comme s’il était récité au long dans la présente 
résolution. 

 
 
CU-0645-6.1 COMITÉ DES PROMOTIONS 

 
CU-0645-
6.1.1 

AMENDEMENT 
2017-A0002-0644e-120AMENDÉ 

 
 le Conseil de l’Université amende une partie de la résolution CU-0644-6.2 et nomme avec 

permanence (intégration) au rang de professeur(e)  agrégé(e) PTU les personnes suivantes 
aux dates ci-dessous: 
 

 Au 1er octobre 2017 

 FULTON, Stéphanie, Département de nutrition 

 VANDE VENDE, Christine, Département de neurosciences 
 

 Au 1er juin 2017 

 JACQUEMENT, Vincent, Département de pharmacologie et physiologie 

 FINZE, Andrés, Département de microbiologie et infectiologie et immunologie 

 SAMAHA, Anne-Noël, Département de pharmacologie et physiologie 
 
 
CU-0645-
6.1.2 

RAPPORT - PROMOTION À L’AGRÉGATION 
2018-A0002-0645e-127 

 
 Le Conseil de l’université: 

 

 octroie la promotion à l’agrégation au 1er juin 2018 aux professeurs dont les noms paraissent 
à l’article 3a)  du rapport 2018-A0002-0645e-127.1 déposé aux archives; 

 

 octroie la promotion à l’agrégation au 1er juin 2018 aux professeurs sous octroi dont les 
noms paraissent  à l’article 3b) du rapport 2018-A0002-0645e-127.1; 
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 n’accorde pas la promotion à l’agrégation au 1er juin 2018 aux professeures dont les noms 
paraissent à l’article 3c) du rapport 2018-A0002-0645e-127.1. 

 
 
CU-0645-6.2 FAS – DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE ET DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE – 

NOMINATIONS DES DIRECTEURS 
2018-A0002-0645e-132 

 
 le Conseil de l’université, conformément au document  2017-A0002-0645e-132 et ses 

annexes, nomme les personnes suivantes: 
 

 Mme Patricia Martin à titre de directrice du Département de géographie pour un mandat de 
quatre (4) ans débutant le 1er juin 2018 et échéant le 31 mai 2022; 

 

 M. Louis-André Dorion à titre de directeur du Département de philosophie pour un mandat 
de quatre (4) ans débutant le 1er juin 2018 et échéant le 31 mai 2022. 

 
 
 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 
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CU-0645-12 NOMINATION DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION  

2018-A0002-0645e-138 
 
  le Conseil de l’Université,  

 
‒ approuve le rapport du Comité de consultation en vue de la nomination du doyen ou de la 

doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation, document 2018-A0002-0645e-138 
déposé aux archives; 

 
‒ nomme Mme Pascale Lefrançois à compter du 1er juin 2018 à titre de doyenne de la Faculté 

des sciences de l’éducation, pour un premier mandat de cinq ans échéant le 31 mai 2023. 
 
 
 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


