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CU-0647-4.1 
 

FACULTÉ DE MÉDECINE - ÉCOLE DE KINÉSIOLOGIE ET DES SCIENCES DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE - NOMINATION DE LA DIRECTRICE 
2018-A0002-0647e-175 

 
 le Conseil de l’Université : 

 

‒ approuve le rapport du Comité de consultation en vue de la nomination du directeur ou de 
la directrice de l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique de la Faculté 
de médecine, conformément au document 2018-A0002-0647e-175 déposé aux archives; 

 

‒ nomme Mme Julie Lavoie à titre de directrice de l’École de kinésiologie et des sciences de 
l’activité physique de la Faculté de médecine, pour un premier mandat de quatre ans 
débutant le 1er juin 2018 et échéant le 31 mai 2022. 

 
 
CU-0647-4.2 
 

FACULTÉ DE MUSIQUE - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES 
FONCTIONS DE DOYEN  
2018-A0002-0647e-185 
 

 le Conseil de l’Université : 
 

‒ nomme M. Jean-Marc Charron à titre d’administrateur exerçant les fonctions de doyen à 
la Faculté de musique pour un mandat débutant le 1er juillet 2018 et se terminant au moment 
de l’entrée en fonction d’un nouveau doyen ou, au plus tard, le 31 mai 2019; 

 

‒ prolonge le mandat de Mme Isabelle Panneton à titre de doyenne pour la période du 1er 
juin 2018 au 1er juillet 2018. 

 
 
CU-0647-4.3 
 

ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DES TI  
2018-A0002-0647e-166 

 
 le Conseil de l’Université adopte le Plan triennal TI, conformément au document 2018-

A0002-0647e-166 et ses annexes déposés aux archives. 
 
 
CU-0647-4.4 
 

PLAN DE L’AUDIT EXTERNE POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2018 ET 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’AUDIT POUR 2019 
2018-A0002-0647e-168 

 
 le Conseil de l’Université: 

 

 approuve le plan d’audit pour l’exercice se terminant le 30 avril 2018, tel que présenté par 
la firme Deloitte, selon les dispositions apparaissant au document 2018-A0002-0647e-168 
déposé aux archives; 

 

 renouvelle le mandat de la firme Deloitte pour l’audit des états financiers se terminant le 30 
avril 2019. 
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CU-0647-4.5 
 

DÉNOMINATION DU CHEMIN PRIVÉ DERRIÈRE LE COMPLEXE DES SCIENCES AU 
CAMPUS MIL, CHEMIN MARCELLE-GAUVREAU 
2018-A0002-0647e-178 

 
 le Conseil de l’Université désigne le chemin privé derrière le Complexe des sciences du 

campus MIL, chemin « Marcelle-Gauvreau », tel que présenté dans le document 2018-
A0002-0647e-178 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0647-4.6 
 

DÉNOMINATION DU PAVILLON DU CAMPUS LAVAL, PAVILLON GUY-JORON 
2018-A0002-0647e-179 

 
 Le Conseil de l’Université remercie M. Guy Joron et sa famille pour le généreux don fait à 

l’Université. 
 
 Le Conseil de l’Université désigne le pavillon du Campus Laval, « Pavillon Guy-Joron », tel 

que présenté dans le document 2018-A0002-0647e-179 et son annexe déposés aux 
archives. 

 
 
CU-0647-5.1 NOMINATION D'UNE CHANCELIÈRE ÉMÉRITE 

2018-A0002-0647e-177 
 
 le Conseil de l’Université nomme Mme Louise Roy chancelière émérite de l’Université de 

Montréal, conformément au document 2018-A0002-0647e-177 déposé aux archives. 
 
 
CU-0647-5.2 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATION ET PROMOTIONS 

 
CU-0647-5.2.1 5E RAPPORT 

2018-A0002-0647e-159 
 le Conseil de l’Université : 

 

1. octroie la promotion à l’agrégation au 1er juin 2018 aux professeurs dont les noms paraissent 
à l’article 3a) du rapport 2018-A0002-0647e-159.1 déposé aux archives; 

 

2. octroie la promotion à la titularisation au 1er juin 2018 aux professeurs dont les noms 
paraissent à l’article 3b) du rapport 2018-A0002-0647e-159.1; 

 

3. n’accorde pas la promotion à la titularisation au 1er juin 2018 aux professeurs dont les noms 
paraissent à l’article 3c) du rapport 2018-A0002-0647e-159.1. 

 
 
CU-0647-5.2.2 6E RAPPORT 

2018-A0002-0647e-169 
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 le Conseil de l’Université : 
 

1. octroie la promotion à l’agrégation au 1er juin 2018 aux professeurs de clinique dont les 
noms paraissent à l’article 3a) du rapport 2018-A0002-0647e-169.1 déposé aux archives; 

 

2. octroie la promotion à la titularisation au 1er juin 2018 aux professeurs de clinique dont les 
noms paraissent  à l’article 3b) du rapport 2018-A0002-0647e-169.1;  

 

3. n’accorde pas la promotion au 1er juin 2018 aux professeurs de clinique dont les noms 
paraissent à l’article 3c) du rapport 2018-A0002-0647e-169.1. 

 
 
CU-0647-5.2.3 7E RAPPORT 

2018-A0002-0647e-170 
 
 le Conseil de l’Université : 

 

1. octroie la promotion à la titularisation au 1er juin 2018 aux professeurs dont les noms 
paraissent à l’article 3a) du rapport ci-joint 2018-A0002-0647e-170.1 déposé aux archives; 

 

2. nomme avec permanence professeur titulaire PTU au 1er décembre 2018 la personne dont 
le nom paraît à l’article 3b) du rapport 2018-A0002-0647e-170.1; 

 

3. n’accorde pas la promotion à la titularisation au 1er juin 2018 aux professeurs dont les noms 
paraissent à l’article 3c) du rapport 2018-A0002-0647e-170.1. 

 
 
CU-0647-5.3 NOMINATION DES PROFESSEURS ÉMÉRITES AU 1ER JUIN 2018 

2018-A0002-0647e-174  
 
 le Conseil de l’Université nomme au rang de professeur ou de professeure émérite les 

personnes dont les noms paraissent à l’article 3 du rapport 2018-A0002-0647e-174.1 déposé 
aux archives. 

 
 
CU-0647-5.4 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - NOMINATIONS  

 
CU-0647-5.4.1 DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DE PSYCHOÉDUCATION 

2018-A0002-0647e-162 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. Michel Janosz à titre de directeur de l’École de 

psychoéducation pour un deuxième mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2018 et se 
terminant le 31 mai 2022, conformément au document  2018-A0002-0647e-162 et son 
annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0647-5.4.2 DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 

2018-A0002-0647e-163 
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 le Conseil de l’Université nomme Mme Christine Rothmayr Allison à titre de directrice du 
Département de science politique pour un mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2018 et 
se terminant le 31 mai 2022, conformément au document 2018-A0002-0647e-163 et son 
annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0647-5.4.3 DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE DÉMOGRAPHIE 

2018-A0002-0647e-171 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. Yves Carrière à titre de directeur du Département de 

démographie pour un premier mandat de quatre ans débutant le  1er juin 2018 et se terminant 
le 31 mai 2022, conformément au document 2018-A0002-0647e-171 et son annexe déposés 
aux archives. 

 
 
CU-0647-5.4.4 DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE LINGUISTIQUE ET DE TRADUCTION 

2018-A0002-0647e-172 
 
 le Conseil de l’Université nomme Mme Mireille Tremblay à titre de directrice du Département 

de linguistique et de traduction pour un premier mandat de quatre ans débutant le1er juin 
2018 et se terminant le 31 mai 2022, conformément au document 2018-A0002-0647e-172 et 
son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0647-5.4.5 DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE 

2018-A0002-0647e-180 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. Jean Proulx à titre de directeur de l’École de 

criminologie pour un mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 
2022, conformément au document 2018-A0002-0647e-180 et son annexe déposés aux 
archives. 

 
 
CU-0647-5.4.6 DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE  

2018-A0002-0647e-181 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. Guy Lanoue à titre de directeur du Département 

d’anthropologie pour un deuxième mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2018 et se 
terminant le 31 mai 2022, conformément au document 2018-A0002-0647e-181 et son annexe 
déposés aux archives. 

 
 
CU-0647-5.5 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION – NOMINATIONS 

 
CU-0647-5.5.1 NOMINATION DES VICE-DOYENS ET DE LA SECRÉTAIRE DE FACULTÉ 

2018-A0002-0647e-182 
 
 le Conseil de l’université, conformément au document  2018-A0002-0647e-182 et son 

annexe déposés aux archives, nomme: 
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1. Mme Josianne Robert à titre de vice-doyenne pour un premier mandat débutant le 1er  juin 
2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2023; 

 

2. M. Serge J. Larivée à titre de vice-doyen pour un deuxième mandat débutant le 1er  juin 
2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2023 et à titre de 
secrétaire de faculté du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018; 

 

3. Mme Ahlem Ammar à titre de vice-doyenne pour un premier mandat débutant le 1er  juin 
2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2023; 

 

4. Mme Roseline Garon à titre de vice-doyenne et de secrétaire de faculté pour un premier 
mandat débutant le 1er  janvier 2019 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus 
tard le 31 mai 2023. 

 
 
CU-0647-5.5.2 DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT D'ADMINISTRATION ET FONDEMENTS DE 

L'ÉDUCATION  
2018-A0002-0647e-187 

 
 le Conseil de l’université nomme M. David D’Arrisso à titre de directeur du Département 

d'administration et fondements de l'éducation pour un premier mandat de quatre ans 
débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022, conformément au document  2018-
A0002-0647e-187 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0647-5.5.3 DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE DIDACTIQUE 

2018-A0002-0647e-188 
 
 le Conseil de l’université nomme M. Jesús Vázquez-Abad à titre de directeur du 

Département de didactique pour un mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2018  et se 
terminant le 31 mai 2022, conformément au document  2018-A0002-0647e-188 et son 
annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0647-5.6 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE - NOMINATION DES VICE-DOYENS ET DU 

SECRÉTAIRE DE FACULTÉ 
2018-A0002-0647e-183 

 
 le Conseil de l’université, conformément au document  2018-A0002-0647e-183 et son 

annexe déposés aux archives, nomme : 
 

1. Mme Marie Archambault à titre de vice-doyenne pour un premier mandat débutant le 
1er  juin 2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2023; 

 

2. Mme Marie-Claude Bélanger à titre de vice-doyenne pour un premier mandat débutant le 
1er  juin 2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2023; 

 

3. M. David Francoz à titre de vice-doyen pour un premier mandat débutant le 1er  juin 2018 
et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2023; 

 

4. M. Jean-Pierre Lavoie à titre de vice-doyen pour un premier mandat débutant le 1er  juin 
2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2023; 
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5. M. David Francoz à titre de secrétaire de la Faculté de médecine vétérinaire pour un 
premier mandat débutant le 1er  juin 2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au 
plus tard le 31 mai 2023. 

 
 
CU-0647-5.7 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT - NOMINATION DES VICE-DOYENS ET DE LA 

SECRÉTAIRE DE FACULTÉ 
2018-A0002-0647e-184 

 
 le Conseil de l’université, conformément au document  2018-A0002-0647e-184 et son annexe 

déposés aux archives, nomme : 
 

1. M. Michel Juan José Torres à titre de vice-doyen pour un deuxième mandat débutant le 
1er  juin 2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2023; 

 

2. Mme Mithra Zahedi à titre de vice-doyenne pour un premier mandat débutant le 1er  juin 
2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2023; 

 

3. Mme Manon Guité à titre de vice-doyenne et secrétaire de faculté pour un mandat débutant 
le 1er  juin 2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2019. 

 
 
CU-0647-5.8 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 

D’ANESTHÉSIOLOGIE ET DE MÉDECINE DE LA DOULEUR 
2018-A0002-0647e-186 

 
 le Conseil de l’université renouvelle le mandat M. Pierre Beaulieu à titre de directeur du 

Département d’anesthésiologie et de médecine de la douleur pour un deuxième mandat de 
quatre ans débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022, conformément au 
document  2018-A0002-0647e-186 et son annexe déposés aux archives.  

 
 
CU-0647-5.9 RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE LA REGISTRAIRE  

2018-A0002-0647e-164 
 
 le Conseil de l’université renouvelle le mandat de Mme Marie-Claude Binette à titre de 

registraire pour un mandat d’une durée de cinq (5) ans débutant le 1er juin 2018 et échéant le 
31 mai 2023. 

 
 
CU-0647-5.10 NOMINATIONS DE MEMBRES AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ ET À DIFFÉRENTS 

COMITÉS  
2018-A0002-0647e-173 

 
 le Conseil de l’Université, conformément au document 2018-A0002-0647e-173 déposé aux 

archives:  
 

 nomme M. Louis Roquet à titre de membre du Conseil de l’Université nommé par 
résolution adoptée par au moins les trois quarts de ses membres, et ce, pour un mandat 
débutant le 4 juillet 2018 et se terminant le 28 septembre 2018; 
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 nomme Mme Madeleine Féquière à titre de membre et présidente du Comité des 
finances pour un mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2018 et échéant le 31 mai 
2022; 

 

 renouvelle le mandat de M. Luc Villeneuve à titre de membre du Comité des finances 
pour un mandat de quatre ans débutant le 1er juin 2018 et échéant le 31 mai 2022; 

 

 renouvelle le mandat de M. Clément Demers au Comité sur l’immobilier pour une 
période de quatre ans débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022; 

 

 nomme M. Luc Villeneuve à titre de membre et président du Comité de vérification 
pour un premier mandat de quatre ans débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 
31 mai 2022; 

 

 renouvelle le mandat de Mme Lise Fournel au Comité sur les technologies de 
l'information et de la communication pour une période de quatre ans débutant le 
1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022; 

 

 renouvelle le mandat de Mme Christina Cameron au Comité de la planification pour 
une période de quatre ans débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022; 

 

 renouvelle les mandats de M. Christian Nadeau et de Mme Monique Cormier au 
Groupe de travail sur la toponymie pour une période de quatre ans débutant le 
1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022. 

 
 
CU-0647-5.11 
 

COMITÉ DE RETRAITE – NOMINATIONS 
2018-A0002-0647e-176 
 

 le Conseil de l’Université, conformément au document 2018-A0002-0647e-176 déposé aux 
archives : 
 

1. renouvelle les mandats de Mme Isabelle Dufour et de Mme Isabelle Shumanski au Comité 
de retraite du Régime de retraite de l’Université de Montréal pour une durée de trois ans se 
terminant le 31 août 2021; 

 

2. nomme M. Jacques Bélair à titre de membre au Comité de retraite du Régime de retraite 
de l’Université de Montréal pour un mandat de trois ans se terminant le 31 août 2021. 

 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


