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CU-0648-4.1 
 

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE - NOMINATION DU DOYEN 
2018-A0002-0648e-198 

 
 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 de médecine dentaire, document 2018-A0002-0645e-198 déposé 
aux archives; 

 

‒ nomme M. Shahrokh Esfandiari à compter du 1er juillet 2018 à titre de doyen de la Faculté 
de médecine dentaire, pour un premier mandat de cinq ans échéant le 31 mai 2023. 

 
 
CU-0648-4.2 
 

REFONTE DU RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE CONCLURE ET DE SIGNER 
DES CONTRATS AU NOM DE L’UDEM (10.6) 
2018-A0002-0648e-199 

 
 le Conseil de l’Université: 

 

‒ adopte la refonte du Règlement sur les autorisations de conclure et de signer des contrats 
au nom de l’Université de Montréal (10.6) conformément au document 2018-A0002-0648e-
199.1 déposé aux archives; 

 

‒ décrète son entrée en vigueur le 1er  octobre 2018. 
 
 
CU-0648-5.1 
 

COMITÉ DE VÉRIFICATION - RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
2018-A0002-0648e-196 

 
 le Conseil de l’Université remercie Mme Sylvianne Chaput pour son travail et sa contribution 

au Comité de vérification durant les dernières années. 
 
 
CU-0648-6.1 COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - SOUMISSION DES RAPPORTS ANNUELS AU 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
2018-A0002-0648e-197 

 
 le Conseil de l’Université prend acte du dépôt des rapports 2017-2018 du Comité universitaire 

d’éthique de la recherche (CUÉR), du Comité d’éthique de la recherche en arts et en sciences 
(CÉRAS), du Comité d’éthique de la recherche en santé (CÉRES) et du Comité plurifacultaire 
d’éthique de la recherche (CPÉR), et en informera par résolution la Direction de l'éthique et de 
la qualité du ministère de la Santé et des Services sociaux, le tout conformément au document 
2018-A0002-0648e-197 et ses annexes déposés aux archives. 

 
 
CU-0648-6.2 COMITÉ DE PLACEMENT DU RRUM – NOMINATION 

2018-A0002-0648e-190 
 
 le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de M. Daniel Leclair au sein du Comité de 

placement du Régime de retraite de l’Université de Montréal, pour une durée de quatre (4) ans 



 

 DOCUMENTS OFFICIELS 

  

Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 

 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ
 
Page 2 de 3 
 

Résolutions adoptées à la 0648e séance tenue le 
11 juin 2018 

 

Page 2 de 3 

 

Date d’adoption du procès-verbal : 

Le 24 septembre 2018 

 

 

débutant le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2022, conformément au document 
2018-A0002-0648e-190 et ses annexes déposés aux archives. 

 
 
CU-0648-6.3 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT D’HISTOIRE DE L’ART ET 

D’ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES - NOMINATION DE LA DIRECTRICE 
2018-A0002-0648e-191  

 
 le Conseil de l’Université nomme Mme Suzanne Paquet à titre de directrice du Département 

d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de la Faculté des arts et des sciences, et ce, 
à compter du 1er juillet 2018 pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2022, 
conformément au document 2018-A0002-0648e-191 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0648-6.4 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE  
 
CU-0648-6.4.1 DÉPARTEMENT DE PATHOLOGIE ET MICROBIOLOGIE — NOMINATION DU DIRECTEUR 

2018-A0002-0648e-192 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. Christian Bédard à titre de directeur du Département de 

pathologie et microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire pour un mandat de quatre 
ans débutant le 11 juin 2018 et se  terminant le 31 mai 2022, conformément au 
document  2018-A0002-0648e-192 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0648-6.4.2 DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES — NOMINATION DU DIRECTEUR 
 2018-A0002-0648e-193 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. André Desrochers à titre de directeur du Département 

de sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire pour un mandat de quatre ans 
débutant le 11 juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022, conformément au document 2018-
A0002-0648e-193 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0648-6.5 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT - NOMINATION DE LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE DE 

DESIGN 
2018-A0002-0648e-194 

 
 le Conseil de l’Université nomme Mme Tatjana Leblanc à titre de directrice de l’École de design 

de la Faculté de l’aménagement, et ce, à compter du 11 juin 2018 pour un mandat de quatre 
ans se terminant le 31 mai 2022, conformément au document 2018-A0002-0648e-194 et son 
annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0648-6.6 COMMISSION DES ÉTUDES - NOMINATION DE TROIS ÉTUDIANTS 

2018-A0002-0648e-189 14,77 CM 
 
 le Conseil de l’Université nomme les personnes suivantes à titre de membres de la 

Commission des études, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2022: 
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‒ Mme Marie-Jeanne Bernier, étudiante au premier cycle au Département de sociologie de 
la Faculté des arts et des sciences; 

 

‒ M. Antoine Bertrand-Huneault, étudiant au premier cycle au Centre de formation initiale 
des maîtres de la Faculté des sciences de l’éducation; 

 

‒ M. Martin St-Pierre, étudiant aux cycles supérieurs à l’École de kinésiologie et des 
sciences de l’activité physique de la Faculté de médecine. 

 
 
CU-0648-6.7 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT – NOMINATION DE MEMBRES 

2018-A0002-0648e-200 
 
 le Conseil de l’Université nomme Mme Louise Roy et M. Hugo Larochelle à titre de membres 

cooptés du Comité de développement pour un mandat respectif de quatre ans débutant le 11 
juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022. 

 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


