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CU-0660-6.1 
 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021  
2019-A0002-0660e-363 
 

 Le Conseil de l’Université adopte les orientations budgétaires 2020-2021 conformément au 
document 2019-A0002-0660e-363amendé déposé aux archives. 

 
 
CU-0660-6.2 
 

MODIFICATION DU NOM DE LA BIBLIOTHÈQUE ÉPC-BIOLOGIE POUR BIBLIOTHÈQUE 
THÉRÈSE-GOUIN-DÉCARIE 
2019-A0002-0660e-361 

 
 Le Conseil de l’Université adopte la modification du nom de la Bibliothèque ÉPC-Biologie pour 

« Bibliothèque Thérèse-Gouin-Décarie », conformément au document 2019-A0002-0660e-
361.1 déposé aux archives. 

 
 
CU-0660-6.3 
 

OCTROI D'UN DOCTORAT HONORIS CAUSA 
2019-A0002-0660e-369 et 369.1 
 

 Le Conseil de l’Université décerne un doctorat honoris causa à la personne dont le nom apparaît 
sur le document 2019-A0002-0660e-369.1 déposé aux archives, et sujet à son acceptation tout 
en sachant que cet octroi n’est valable que pour les cinq (5) années suivant la présente. 

 
 
CU-0660-7.1 COMITÉS D’ÉTHIQUE À LA RECHERCHE - NOMINATIONS 

2019-A0002-0660e-360 à 360.2 
 
 Le Conseil de l’Université nomme les personnes suivantes, conformément au document 2019-

A0016-0143e-556 et ses annexes déposés aux archives : 
 
Au Comité d’éthique de la recherche – Société et Culture (CER-SC)  
 

 Mme Céline Lafontaine, professeure titulaire au Département de sociologie, à titre de 
membre régulière ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, 
domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans 
débutant le 3 décembre 2019 et se terminant le 31 mai 2022; 
 

Au Comité d’éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH)  
 

 M. Denis Saint-Martin, professeur titulaire du Département de science politique, à titre de 
membre suppléant versé dans les méthodes, les domaines ou disciplines de recherche, et 
ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 3 décembre 2019 et se terminant le 
31 mai 2022; 
 

 M. Benjamin Herazo, conseiller à la recherche à la Faculté de l’aménagement, à titre de 
membre suppléant versé dans les méthodes, les domaines ou disciplines de recherche, et 
ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 3 décembre 2019 et se terminant le 
31 mai 2022; 
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 Mme Ginette Brûlotte à titre de membre suppléante versée en éthique qui possède 
l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du Comité d’éthique de 
la recherche (CÉR) et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 3 décembre 
2019 et se terminant le 31 mai 2022;  

 
 Mme Nathalie Walter à titre de membre suppléante indépendante de l'Université provenant 

de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 
3 décembre 2019 et se terminant le 31 mai 2022;  
 

Au Comité d’éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES)  
 

 Mme Christine Grou à titre présidente, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans 
débutant le 3 décembre 2019 et se terminant le 31  mai  2022. 

 
 
CU-0660-7.2 
 

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ - RENOUVELLEMENT D'UN MEMBRE  
2019-A0002-0660e-368 

 
 Le Conseil de l’Université a renouvelé le mandat de M. Morris Rosenberg à titre de membre 

du Conseil de l’Université pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2024.  
 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


