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CU-0655-5.1 COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
 

CU-0655-5.1.1 6e rapport 2018-2019 
2019-A0002-0655e-287 

 
 le Conseil de l’Université :  

 

 octroie la promotion au 1er juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l’article 3a) 
du rapport ci-joint (2019-A0002-0655e-287.1) déposé aux archives ; 

 

 octroie la promotion au 1er juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l’article 3b) 
du rapport ci-joint (2019-A0002-0655e-287.1) déposé aux archives ; 

 

 n’accorde pas la promotion au 1er juin 2019 à la personne dont le nom parait à l’article 3c) 
du rapport ci-joint (2019-A0002-0655e-287.1) déposé aux archives. 

 
 
 
CU-0655-5.1.2 7e rapport 2018-2019 

2019-A0002-0655e-288 
 
 le Conseil de l’Université : 

 

 octroie la nomination avec permanence au 1er août 2019 à la personne dont le nom parait 
à l’article 3a) du rapport ci-joint (2019-A0002-0655e-288.1) déposé aux archives ; 
 

 octroie la nomination avec permanence au 1er juin 2019 à la personne dont le nom parait à 
l’article 3b) du rapport ci-joint (2019-A0002-0655e-288.1) déposé aux archives ; 
 

 octroie la nomination avec permanence au 1er juillet 2019 à la personne dont le nom parait 
à l’article 3c) du rapport ci-joint (2019-A0002-0655e-288.1) déposé aux archives ; 
 

 octroie la nomination avec permanence au 1er mai 2019 à la personne dont le nom parait à 
l’article 3d) du rapport ci-joint (2019-A0002-0655e-288.1) déposé aux archives ; 

 

 octroie la promotion au 1er juin 2019 aux personnes dont les noms paraissent à l’article 3e) 
du rapport ci-joint (2019-A0002-0655e-288.1) déposé aux archives. 

 
 
CU-0655-5.1.3 Nomination des professeurs émérites 2018-2019 

2019-A0016--0655e-295 
 
 le Conseil de l’Université nomme au rang de professeur ou de professeure émérite le 6 mai 

2019 les personnes dont les noms paraissent à l’article 3 du rapport ci-joint (2018-A0002-
0655e-295.1) déposé aux archives. 

 
 
CU-0655-5.2 FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA VICE-

DOYENNE ET SECRÉTAIRE DE FACULTÉ 
2019-A0002-0655e-290 
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Date d’adoption du procès-verbal : 

Le 10 juin 2019 

 

 
 le Conseil de l’Université renouvelle le mandat de Mme Manon Guité à titre de vice-doyenne 

aux affaires académiques et secrétaire de la Faculté pour un an, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 
2020, conformément au document 2019-A0002-0655e-290 et son annexe déposés aux 
archives. 

 
 
CU-0655-5.3 FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS 

2019-A0002-0655e-289 
 
 le Conseil de l’Université, conformément au document 2019-A0002--0655e-289 et ses 

annexes déposés aux archives : 
 

 renouvelle les personnes suivantes au 1er juin 2019 pour un mandat de quatre ans, se 
terminant le 31 mai 2023 : 

 

 M. Patrick Cossette à titre de directeur du Département de neurosciences ; 
 

 M. Michel Carrier à titre de directeur du Département de chirurgie ; 

 

 nomme Mme Pascale Legault à titre de directrice du Département de biochimie et de 
médecine moléculaire au 1er juin 2019 pour un mandat de quatre ans, se terminant le 
31 mai 2023. 

 
 
CU-0655-5.4 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCONOMIE ET DES 

SCIENCES DE L’INFORMATION ; DÉPARTEMENTS DE COMMUNICATION ; HISTOIRE ; 
PSYCHOLOGIE ET SCIENCES BIOLOGIQUES - NOMINATIONS DES DIRECTEURS 
2019-A0002-0655e-292 

 
 le Conseil de l’Université nomme les personnes suivantes à titre de directrice/directeur de leur 

département respectif au 1er juin 2019 pour un mandat se terminant le 31 mai 2023, 
conformément au document 2019-A0002-0655e-292 et ses annexes déposés aux archives : 
 

 Mme Lyne Da Sylva à titre de directrice de l’École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information ; 

 

 M. François Cooren à titre de directeur du Département de communication ; 
 

 M. Jacques Perreault à titre de directeur du Département d’histoire ; 
 

 Mme Michelle Mckerral à titre de directrice du Département de psychologie ; 

 

 M. Daniel Boisclair à titre de directeur du Département de sciences biologiques. 
 
 
CU-0655-5.5 
 

FORMATION DES COMITÉS DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DE 
DOYENS OU DE DOYENNES 
2019-A0002-0655e-298 
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Date d’adoption du procès-verbal : 

Le 10 juin 2019 

 

 le Conseil de l’Université, conformément au document 2019-A0002-0655e-298 déposé aux 
archives : 
 

 approuve la mise en place de comités de consultation en vue de la nomination du doyen 
ou de la doyenne de la Faculté de médecine, de la Faculté des sciences infirmières, de la 
Faculté de l’éducation permanente et de l’École d’optométrie ; 

 

 nomme Mme Louise Roy et Mme Sophie René-de-Cotret à titre de membres au comité de 
consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de médecine ; 

 

 nomme Mme Joanie Martineau et Mme Claude Benoit à titre de membres au comité de 
consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté des sciences 
infirmières ; 

 

 nomme Mme Louise Nadeau et M. Frantz Saintellemy à titre de membres au comité de 
consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de l’éducation 
permanente ; 

 

 nomme M. Louis Gaboury et Mme Thérèse Cabana à titre de membres au comité de 
consultation sur la nomination du doyen ou de la doyenne de l’École d’optométrie. 

 
 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


