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CU-0665-7.1 FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE - NOMINATION DU DOYEN 

2020-A0002-0665e-438 
 
 le Conseil de l’Université : 

 
- nomme M. Michel Janosz, professeur titulaire et directeur de l’École de psychoéducation 

de la Faculté des arts et des sciences, à titre de doyen de la Faculté de l’éducation 
permanente pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 2 décembre 2020 et 
échéant le 31 mai 2026; 

 
- nomme M. Michel Janosz à titre de doyen intérimaire de la Faculté de l’éducation 

permanente pour la période du 1er octobre 2020 au 1er  décembre 2020; 
 

- prolonge le mandat de M. Christian Blanchette à titre de doyen de la Faculté de 
l’éducation permanente pour la période du 1er  septembre 2020 au 30 septembre 2020; 

 
- prolonge le mandat de Mme Rahibe Biba Fakhouri à titre de vice-doyenne à la Faculté 

de l’éducation permanente pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020; 
 

- prolonge le mandat de M. Vincent Beauséjour à titre de vice-doyen et secrétaire de 
faculté à la Faculté de l’éducation permanente pour la période du 1er septembre 2020 au 
30 septembre 2020. 
 

 
 
CU-0665-7.2 RÉGIME DE RETRAITE DE L'UDEM – RÉSILIATION D’ENTENTES DE TRANSFERT 

RÉCIPROQUES 
2020-A0002-0665e-436 

 
 Le Conseil de l’Université approuve la décision du Comité de retraite de résilier les ententes de 

transfert réciproques suivantes: Banque du Canada, Société Radio-Canada, Syndicat canadien 
de la fonction publique, Université Carleton et Université de Moncton. 
 

 
 
CU-0665-8.1 COMITÉ DES PROMOTIONS - NOMINATION DES PROFESSEURS ÉMÉRITES 2019-2020  

2020-A0002-0665e-435 
 
 Le Conseil de l’Université décerne le titre de professeur émérite 2019-2020 aux personnes dont 

les noms paraissent à l’article 3 du rapport 2020-A0002-0665e-435.1 déposé aux archives. 
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CU-0665-8.2 COMITÉ PERMANENT EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL – 

NOMINATIONS 
2020-A0002-0665e-437 

 
 Le Conseil de l’Université nomme : 

 
- Mme Alexandra Gariépy à titre de membre étudiante au Comité permanent en matière 

de violence à caractère sexuel, et ce, pour un mandat de quatre ans débutant le 
24 août 2020 et se terminant le 31 mai 2024; 

 
- Mme Audrey Laplante, professeure agrégée à l’École de bibliothéconomie et des 

sciences de l’information de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre du 
Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel, et ce, pour un mandat de 
quatre ans débutant le 24 août 2020 et se terminant le 31 mai 2024; 

 
- Mme Amélie Glaude, vice-présidente mobilisation-information au Syndicat des 

employé.e.s de l’Université de Montréal (SEUM 1244), à titre de membre du personnel 
non enseignant au Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel pour un 
mandat de quatre ans débutant le 24 août 2020 et se terminant le 31 mai 2024. 
 

 
 
CU-0665-8.3 GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TOPONYMIE - NOMINATIONS ET MANDAT AD HOC  

2020-A0002-0665e-439 
 
 Le Conseil de l’Université : 

 
- mandate le Groupe de travail sur la toponymie pour déterminer les balises applicables 

aux désignations toponymiques en prenant en compte les principes d’équité, de diversité 
et d’inclusion; 

 
- nomme M. Raphaël Fischler, doyen de la Faculté de l’aménagement, à titre de membre 

nommé parmi les doyens ou les anciens doyens au Groupe de travail sur la toponymie 
pour un mandat de quatre ans débutant le 24 août 2020 et se terminant le 31 mai 2024; 

 
- nomme M. Ben Marc Diendéré à titre de membre du Conseil au Groupe de travail sur la 

toponymie pour un mandat de quatre ans débutant le 24 août 2020 et se terminant le 
31 mai 2024; 

 
- nomme Mme Louise Nadeau, professeure émérite, à titre de professeur retraité au 

Groupe de travail sur la toponymie pour un mandat de quatre ans débutant le 
24 août 2020 et se terminant le 31 mai 2024; 

 
- nomme Mme Marie-Joëlle Zahar, professeure titulaire au Département de science 

politique, à titre de professeur nommé sur recommandation du recteur au Groupe de 
travail sur la toponymie, et ce, pour un mandat de quatre ans débutant le 24 août 2020 et 
se terminant le 31 mai 2024; 
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- nomme Mme Dyala Hamzah, professeure agrégée au Département d’histoire, à titre de 

professeur nommé sur recommandation du recteur au Groupe de travail sur la toponymie, 
et ce, pour un mandat de quatre ans débutant le 24 août 2020 et se terminant le 
31 mai 2024. 

 
 
 
CU-0665-8.4 COMITÉ DE LA PLANIFICATION – NOMINATION 

2020-A0002-0665e-441 
 
 Le Conseil de l’Université nomme M. Denis Sylvain à titre de membre du Comité de la 

planification pour un mandat de quatre ans débutant le 24 août 2020 et se terminant le 
31 mai 2024. 
 

 
 
CU-0665-8.5 COMITÉ SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION – 

NOMINATIONS 
2020-A0002-0665e-440 

 
 Le Conseil de l’Université nomme : 

 
- M. Denis Sylvain à titre de membre du Comité sur les technologies de l’information et de 

la communication pour un mandat de quatre ans débutant le 24 août 2020 et se terminant 
le 31 mai 2024; 

 
- M. Pierre Bonin à titre de membre du Comité sur les technologies de l’information et de 

la communication pour un mandat de quatre ans débutant le 24 août 2020 et se terminant 
le 31 mai 2024. 
 

 
 Le secrétaire général 
 
 
 
 
 Alexandre Chabot 


