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CU-0661-5.2 
 

PLAN DÉCENNAL DES INVESTISSEMENTS UNIVERSITAIRES (PDIU) 2020-2030 
2020-A0002-0661e-381 
 

 Le Conseil de l’Université prend acte du plan décennal des investissements universitaires 
(PDIU) 2020-2030, conformément au document 2020-A0002-0661e-381 déposé aux archives. 
 

 
 
CU-0661-5.3 
 

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DOYEN OU DE LA DOYENNE DE LA 
FEP - 1ER RAPPORT ET AVIS DE LA FACULTÉ 
2020-A0002-0661e-378 

 
  Pas de résolution 
 
 
CU-0661-5.4 
 

CONSULTATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DOYEN DE L’ÉCOLE 
DE SANTÉ PUBLIQUE 
2020-A0002-0661e-382 
 

 Le Conseil de l’Université : 
 

- prend acte du rapport du Comité de consultation en vue du renouvellement du mandat 
du doyen de l’École de santé publique (document 2020-A0002-0661e-382 déposé aux 
archives);  

 
- décide de lancer un nouveau processus de consultation en vue de la nomination du doyen 

ou de la doyenne de l’École de santé publique. 
 

 
 
CU-0661-5.5 CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU RECTEUR OU DE LA RECTRICE –  2E 

RAPPORT 
2020-A0002-0661e-375 

 
  Pas de résolution 
 
 
CU-0661-6.1 
 

OCTROI DE DOCTORATS HONORIS CAUSA 
2020-A0002-0661e-379 

 
 Le Conseil de l’Université décerne un doctorat honoris causa aux personnes dont les noms 

paraissent aux documents 2020-A0002-0661e-379.1 à 379.5 déposés aux archives, et sujet à 
leur acceptation tout en sachant que cet octroi n’est valable que pour les cinq (5) années suivant 
la présente.  
 

 
 



 
 DOCUMENTS OFFICIELS 
  
Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 
 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ 
 
Résolutions adoptées à la 0661e séance 
tenue le 27 janvier 2020 

 

Page 2 de 2 
 
Date d’adoption du procès-verbal : 
Le 23 mars 2020 

 
 
CU-0661-6.2 
 

MODIFICATION À LA POLITIQUE SUR LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS 
(60.1) ET À LA POLITIQUE DE L'UDEM SUR LA PROBITÉ INTELLECTUELLE EN 
RECHERCHE (60.11) 
2020-A0002-0661e-380 

 
 Le Conseil de l’Université : 

 
- adopte les modifications à la Politique sur la recherche avec des êtres humains (60.1) 

apparaissant au document 2020-A0002-0661e-380.11 déposé aux archives, et les 
modifications à la Politique de l’Université de Montréal sur la probité intellectuelle en 
recherche (60.11) apparaissant au document 2020-A0002-0661e-380.2; 

 
- nomme Mme Ghislaine Cleret de Langavant, directrice du Bureau de la conduite 

responsable en recherche, en tant que personne chargée de la conduite responsable en 
recherche en application des deux politiques ci-dessus mentionnées. 
 

 
 
CU-0661-7.1 
 

COMTÉ DES PROMOTIONS - OCTROI DE PERMANENCE ET PROMOTION 
2020-A0002-0661e-372 et 373 

 
 Le Conseil de l’Université : 

 
- octroie la permanence au 1er juin 2020 aux personnes dont les noms paraissent à l’article 

3a) du rapport portant la cote 2020-A0002-0661e-372.1 déposé aux archives; 
 

- nomme au rang de professeur agrégé avec permanence (intégration) au 1er juin 2020 les 
personnes dont les noms paraissent à l’article 3b) du rapport portant la cote 2020-A0002-
0661e-372.1 déposé aux archives; 

 
- nomme au rang de professeur titulaire avec permanence (intégration) au 1er juin 2020 la 

personne dont le nom parait à l’article 3c) du rapport portant la cote 2020-A0002-0661e-
372.1 déposé aux archives; 

 
- octroie l’agrégation au 1er juin 2020 aux personnes ont les noms paraissent à l’article 3d) 

du rapport portant la cote 2020-A0002-0661e-372.1 déposé aux archives; 
 

- n’accorde pas la permanence ou la promotion au 1er juin 2020 à la personne dont le nom 
parait à l’article 3e) du rapport portant la cote 2020-A0002-0661e-372.1 déposé aux 
archives. 

 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 



 
 DOCUMENTS OFFICIELS 
  
Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 
 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ
 
Page 1 de 1 
 
Résolutions adoptées à la 0661e séance - 2e partie tenue le 
3 février 2020 

 

Page 1 de 1 
 
Date d’adoption du procès-verbal : 
Le 23 mars 2020 

 
 
AUCUNE RÉSOLUTION ADOPTÉE 
 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 



 
 DOCUMENTS OFFICIELS 
  
Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 
 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ
 
Page 1 de 1 
 
Résolutions adoptées à la 0661e séance - 3e partie tenue le 
24 février 2020 

 

Page 1 de 1 
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AUCUNE RÉSOLUTION ADOPTÉE 
 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 



 
 DOCUMENTS OFFICIELS 
  
Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 
 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ
 
Page 1 de 1 
 
Résolutions adoptées à la 0661e séance - 4e partie tenue le 
25 février 2020 

 

Page 1 de 1 
 
Date d’adoption du procès-verbal : 
Le 23 mars 2020 

 
 
CU-0661-16 
 

POLITIQUE SUR LE DEVOIR DE RÉSERVE ET LA NEUTRALITÉ DES OFFICIERS DE 
L’UNIVERSITÉ - ADOPTION  
2020-A0002-0661e-390 
 

 le Conseil de l’Université adopte la Politique sur le devoir de neutralité et de réserve dans le 
cadre des affaires politiques à l’égard des officiers de l’Université de Montréal, conformément 
au document 2020-A0002-0661e-390AMENDÉ déposé aux archives. 

 
 
CU-0661-17 NOMINATION DU RECTEUR OU DE LA RECTRICE DE L’UNIVERSITÉ 

2020-A0002-0661e-394 
 
 le Conseil de l’Université désigne M. Jacques Girard, M. Alexandre Chabot et Mme Valérie 

Mercier pour agir comme scrutateurs pour la tenue du vote pour la nomination du recteur ou de 
la rectrice de l’Université. 

 
 
 le Conseil de l’Université nomme M. Daniel Jutras recteur de l’Université de Montréal pour un 

premier mandat de cinq ans débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2025. 
 
 
 le Conseil de l’Université autorise le chancelier à conclure : 

 
- une entente avec le recteur désigné quant à ses conditions de travail, le tout dans le 

respect du Règlement relatif aux conditions de travail des officiers de l’Université de 
Montréal (10.30) et des pratiques en vigueur à l’Université de Montréal; 

 
- une entente avec le recteur désigné afin que ce dernier puisse être en lien d’emploi 

avec l’Université de Montréal à titre de « recteur désigné » pour une période comprise 
entre le moment de sa nomination et la date de son entrée en fonction le 1er  juin  2020, 
le tout selon les conditions équivalentes à un professeur titulaire. 

 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


	CU0661_2020-01-27
	CU0661_2020-02-03_2e_partie
	CU0661_2020-02-24_3e_partie
	CU0661_2020-02-25_4e_partie

