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CU-0658-4.1 
 

COMITÉ DES PROMOTIONS – NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2019-2020 
2019-A0002-0658e-337  
 

 Le Conseil de l’Université, conformément au document 2019-A0002-0658e-337 déposé aux 
archives, nomme 
 
− les personnes suivantes membres du Comité des promotions pour l’année universitaire 

2019-2020 :  
 
− Mme Françoise Guénette, membre du Conseil, membre et présidente du Comité; 

 
        et les huit (8) professeurs titulaires suivants : 

− M. Luc Valiquette, Département de chirurgie, Faculté de médecine; 
− M. Marc Drolet, Département de microbiologie et immunologie, Faculté de médecine; 
− Mme Thérèse Cabana, Département de sciences biologiques, Faculté des arts et des 

sciences; 
− Mme Nicole St-Louis, Département de physique, Faculté des arts et des sciences; 
− Mme Marie-Pierre Bousquet, Département d’anthropologie, Faculté des arts et des 

sciences; 
− M. Marc-André Deniger, Département d’administration et fondements de l’éducation, 

Faculté des sciences de l’éducation; 
− Mme Tiiu Vaikla-Poldma, École de design, Faculté de l'aménagement; 
− M. Michel Duchesneau, Faculté de musique 

 
− les personnes suivantes à titre de professeurs cliniciens de la Faculté de médecine pour 

l’étude des dossiers des professeurs de clinique pour l’année universitaire 2019-2020 :  
 
− Dr Michel Panisset, professeur titulaire de clinique au Département de neurosciences 

Lieu de pratique : CHUM-Notre-Dame 
 

− Dre Andrée Grignon, professeure titulaire de clinique, Département de radiologie, radio-
oncologie et médecine nucléaire 
Lieu de pratique : Hôpital Ste-Justine 
 

− Dre Silvy Lachance , professeure titulaire de clinique, Département de médecine 
Lieu de pratique : Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 

 
 
CU-0658-4.2 
 

FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 
D’OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 
2019-A0002-0658e-329 

 
 le Conseil de l’Université nomme M. Stéphane Ouellet à titre de directeur du Département 

d’obstétrique-gynécologie de la Faculté de médecine, et ce, pour un mandat de quatre ans 
débutant le 1er octobre 2019 et se terminant le 31 mai 2023, conformément au document 2019 
A0002-0658e-329 et son annexe déposés aux archives. 
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CU-0658-4.3 
 

FACULTÉ DE DROIT – NOMINATION DES VICE-DOYENS ET SECRÉTAIRE DE FACULTÉ 
2019-A0002-0658e-343 
 

 Le Conseil de l’Université, conformément au document 2019-A0002-0658e-343 et son annexe 
déposés aux archives, nomme les personnes suivantes aux postes mentionnés, à la Faculté de 
droit, à compter du 23 septembre 2019 pour un mandat se terminant selon la prescription des 
statuts ou au plus tard le 31 mai 2024 :  
 
− Mme Hélène Trudeau à titre de secrétaire de faculté et vice-doyenne aux affaires internes; 
 
− M. Pierre Larouche à titre de vice-doyen au développement et à la qualité des 

programmes; 
 
− Mme Catherine Piché à titre de vice-doyenne à la recherche et aux affaires internationales; 
 
− M. Nicolas Vermeys à titre de vice-doyen à l’administration des programmes. 

 
 
CU-0658-4.4 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE DIRECTEUR DE LA RECHERCHE DU CHUM 

2019-A0002-0658e-331 
 
 Le Conseil de l’Université, sous réserve de l’approbation par le Comité exécutif de la Faculté 

de médecine, appuie le renouvellement du mandat de M. Vincent Poitout à titre de directeur 
de la recherche du CHUM pour un mandat de quatre ans, conformément au document 
2019-A0002-0658e-331 et son annexe déposés aux archives.  

 
 
CU-0658-4.5 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DISCIPLINAIRES CONCERNANT LES 

ÉTUDIANTS – NOMINATIONS 
2019 A0002-0658e-338 

 
  lLe Conseil de l’Université de Montréal, conformément au document 2019-A0002-0658e-338 et 

son annexe déposés aux archives, nomme au Comité de révision des décisions disciplinaires 
concernant les étudiants :  

 
− à titre de membre exerçant ou ayant exercé les fonctions d’officier, et comme présidente du 

Comité, Mme Marie-Claude Rigaud, ex-secrétaire de la Faculté de droit, pour un mandat de 
quatre ans se terminant le 31 mai 2023; 

 
− à titre de membre exerçant ou ayant exercé les fonctions d’officier, et comme substitut à la 

présidente, M. Marc-André Deniger, ex-secrétaire de la Faculté des sciences de 
l’éducation, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2023; 

 
− à titre de membres exerçant ou ayant exercé les fonctions d’officier, Mme Lucie Blais, 

secrétaire de la Faculté de pharmacie, Mme Julie-Andrée Marinier, secrétaire de l’École 
d’optométrie, et Mme Hélène Trudeau, secrétaire de la Faculté de droit, pour un mandat de 
quatre ans se terminant le 31 mai 2023; 

 
− à titre de membre de la communauté universitaire, et comme substitut à la présidente, 

Mme Renée-Claude Drouin, professeure titulaire à la Faculté de droit, pour un mandat de 
quatre ans se terminant le 31 mai 2023; 
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− à titre de membres de la communauté universitaire, Mme Pascale Carrier, directrice au 

développement stratégique de la Direction des ressources humaines, et Mme Annik 
Gélineau, registraire adjointe, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2023; 

 
− à titre de membres étudiants, Mme Jodi Kalubi, étudiante aux cycles supérieurs à l’École de 

santé publique, et M. Étienne Lavallée, étudiant de premier cycle à la Faculté de médecine, 
pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2023. 

 
 
CU-0658-4.6 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS - NOMINATIONS  

2019-A0002-0658e-339 
 
 Le Conseil de l’Université de Montréal, conformément au document 2019-A0002-0658e-339 et 

son annexe déposés aux archives, nomme au Comité de discipline pour les étudiants : 
 
− à titre de membre exerçant ou ayant exercé les fonctions d’officier, et comme président du 

Comité, M. Michel Carrier, ex-doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, pour un mandat 
de quatre ans se terminant le 31 mai 2023;  

 
− à titre de membres exerçant ou ayant exercé les fonctions d’officier, et comme substituts au 

président, M. Vincent Beauséjour, secrétaire à la Faculté de l’éducation permanente, et 
Mme France Dupuis, secrétaire à la Faculté des sciences infirmières, pour un mandat de 
quatre ans se terminant le 31 mai 2023; 

 
− à titre de membres exerçant ou ayant exercé les fonctions d’officier, Mme Valérie Amiraux, 

secrétaire à la Faculté des arts et des sciences, et Mme Roseline Garon, secrétaire à la 
Faculté des sciences de l’éducation, pour un mandat de quatre ans se terminant le 
31 mai 2023; 

 
− à titre de membres de la communauté universitaire, M. Florin Amzica, secrétaire de la 

Faculté de médecine dentaire, Mme Marie-Claude Binette, registraire, M. Jean-Pierre 
Blondin, vice-recteur adjoint aux affaires professorales, Mme Manon Guité, vice-doyenne 
aux affaires académiques à la Faculté de l’aménagement, et Mme Johanne Malo, directrice 
des opérations à la Direction des immeubles, pour un mandat de quatre ans se terminant le 
31 mai 2023; 

 
− à titre de membres étudiants, M. Antoine Côté, étudiant à la Faculté des sciences de 

l’éducation, M Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil, étudiant à la Faculté des arts et des 
sciences, M. Maxime Paquet, étudiant à la Faculté de pharmacie,Mme Sara Payette, 
étudiante à la Faculté des arts et des sciences, Mme Marie-Hélène Rivest, étudiante à la 
Faculté des arts et des sciences, Mme Justine Sara, étudiante à la Faculté de droit, et 
M  Dominick Scott, étudiant à la Faculté de médecine, pour un mandat de quatre ans se 
terminant le 31 mai 2023. 

 
 
CU-0658-4.7 NOMINATION AU COMITÉ DE RETRAITE 

2019-A0002-0658e-342 
 
 Le Conseil de l’Université nomme M. Sébastien Roy au sein du Comité de retraite du Régime 

de retraite de l’Université de Montréal pour une durée de trois (3) ans se terminant le 31 
août  2022, conformément aux dispositions apparaissant au document 2019-A0002-0658e-342 
déposé aux archives. 



 
 DOCUMENTS OFFICIELS 
  
Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 
 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ 
 
Résolutions adoptées à la 0658e séance tenue le 
23 septembre 2019 

 

Page 4 de 6 
 
Date d’adoption du procès-verbal : 
Le 18 novembre 2019 

 
CU-0658-4.8 COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 

2019-A0002-0658e-344 
 
 Le Conseil de l’Université, conformément aux dispositions apparaissant au document 2019-

A0002-0658e-344 et ses annexes déposés aux archives, nomme les personnes dont les noms 
suivent aux comités indiqués et pour les mandats et durées décrits : 
 

Au Comité d’éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) : 
 
− Mme Mariana Nunez, au Comité d’éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) 

pour un premier mandat de trois ans débutant le 23 septembre 2019 et se terminant le 
31 mai  2022 comme présidente du comité, en remplacement de M. Pierre Martin; 

 
− M. Patrick Anges Gogognon, au Comité d’éthique de la recherche en arts et humanités 

(CERAH) pour un premier mandat de trois ans débutant le 23 septembre 2019 et se 
terminant le 31 mai 2022 comme membre suppléant versé en éthique qui possède 
l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CÉR, en 
remplacement de Mme Mariana Nunez;  

 
− M. Julien Brisson-Morales, au Comité d’éthique de la recherche en arts et humanités 

(CERAH) pour un premier mandat de trois ans débutant le 23 septembre 2019 et se 
terminant le 31 mai 2022 comme membre régulier versé en éthique qui possède l'expertise, 
l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CÉR, en remplacement de 
M. Louis-Philippe Auger; 

 
− Mme Guylaine Marion, au Comité d’éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) 

pour un premier mandat de trois ans débutant le 23 septembre 2019 et se terminant le 
31 ma i 2022 comme membre régulière indépendante de l’Université provenant de la 
collectivité qu’elle dessert, en remplacement de Mme Louise Mantha.  

 
Au Comité d’éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) : 
 
− Mme Lynda Simard, au Comité d’éthique de la recherche en Sciences et Santé (CERSES), 

pour un premier mandat de trois ans débutant le 1er octobre 2019 et se terminant le 
31 mai 2022 comme membre suppléante versée en éthique qui possède l'expertise, 
l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CER.  

 
Au Comité d’éthique de la recherche - Société et culture (CER-SC) : 
 
− M. François Duchesneau, président du Comité universitaire d’éthique de la recherche, 

président intérimaire pour un premier mandat maximal de trois ans se terminant le 
31 mai 2022, en remplacement de Mme Marie-Pierre Bousquet; 

 
 
− Mme Diana Dimitrova, professeure titulaire, Institut d'études religieuses, Université de 

Montréal, pour un premier mandat de trois ans débutant le 23 septembre 2019 et se 
terminant le 31 mai 2022 comme membre ayant une expertise dans les domaines, les 
méthodes et les disciplines de recherche; 
 

− Mme Annie Pullen Sansfaçon, professeure titulaire, École de travail social, Université de 
Montréal, pour un premier mandat de trois ans débutant le 23 septembre 2019 et se 
terminant le 31 mai 2022 comme membre ayant une expertise dans les domaines, les 
méthodes et les disciplines de recherche; 
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− M. Massimiliano Mulone, professeur agrégé, École de criminologie, Université de Montréal, 

pour un premier mandat de trois ans débutant le 23 septembre 2019 et se terminant le 
31 mai  2022 comme membre ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les 
disciplines de recherche, en remplacement de Mme Mylène Jaccoud; 

 
− Mme Hazar Haidar, chercheuse postdoctorale – Institut de santé et de politiques sociales — 

Université McGill et Centre de recherche en éthique (CRÉ) — Université de Montréal, pour 
un premier mandat de trois ans débutant le 23 septembre 2019 et se terminant le 
31 mai  2022 comme membre versée en éthique de la recherche. 

 
 
CU-0658-5.1 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE – MODIFICATION DES STATUTS FACULTAIRES 

2019-A0002-0658e-330 
 
 Le Conseil de l’Université approuve les modifications des statuts facultaires de l’École de santé 

publique, conformément au document 2019 A0002 0658e 330 et son annexe déposés aux 
archives. 

 
 
CU-0658-5.2 DÉSIGNATION TOPONYMIQUE DE LA PASSERELLE DU COMPLEXE DES SCIENCES DU 

CAMPUS MIL DU NOM DE « PASSERELLE MARCELLE-ET-JEAN-COUTU »  
2019-A0002-0658e-340 

 
 Le Conseil de l’Université désigne la passerelle du Complexe des sciences du campus MIL du 

nom de « Passerelle Marcelle-et-Jean-Coutu », conformément au document 
2019-A0002-0658e-340 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0658-5.3 DÉSIGNATION TOPONYMIQUE D’UN AMPHITHÉÂTRE AU COMPLEXE DES SCIENCES 

DU CAMPUS MIL DU NOM DE « AMPHITHÉÂTRE BEAULIEU-SAUCIER » 
2019-A0002-0658e-341 

 
 Le Conseil de l’Université désigne l’amphithéâtre situé au local 2A.1.10.a. du Complexe des 

sciences du campus MIL, du nom de « Amphithéâtre Beaulieu-Saucier » conformément au 
document 2019-A0002-0658e-341 et son annexe déposés aux archives.. 

 
 
CU-0658-5.4 ÉTATS FINANCIERS 2018-2019 (FIN EXERCICE 19-04-30) - ADOPTION 

2019-A0002-0658e-333 
 
 Le Conseil de l’Université approuve les États financiers 2018-2019 pour l’exercice se terminant 

le 30 avril 2019, conformément au document 2019-A0002-0658e-333 et ses annexes déposés 
aux archives. 

 
 
CU-0658-5.5 VIREMENTS INTERFONDS 2018-2019 — ADOPTION 

2019-A0002-0658e-334 
 
 Le Conseil de l’Université autorise les virements interfonds inscrits aux États financiers de 

l’Université pour l’exercice 2018-2019 se terminant le 30 avril 2019, conformément aux 
dispositions apparaissant au document 2019-A0002-0658e-334 déposé aux archives. 
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CU-0658-5.6 ÉTAT DE TRAITEMENT DES OFFICIERS 2018-2019 — ADOPTION 

2019-A0002-0658e-335 
 
 Le Conseil de l’Université :  

 
− approuve le rapport sur l’état de traitement des officiers pour l’année fiscale 2018-2019, 

conformément au document 2019-A0002-0658e-335 déposé aux archives;  
 
− autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à signer, pour et 

au nom de l’Université, les documents relatifs à la déclaration devant être produite au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.. 

 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


