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CU-0669-8.1 FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION - ADOPTION DE STATUTS FACULTAIRES 

2021-A0002-0669e-495 
 
 Le Conseil de l’Université adopte les Statuts facultaires de la Faculté des sciences de 

l’éducation, conformément au document 2021-A0002-0669e-495 déposé aux archives. 
 

 
 
CU-0669-9.1 COMMISSION DES ÉTUDES - NOMINATION   

2021-A0002-0669e-503 
 
 Le Conseil de l’Université nomme Mme Bérengère Houzé, conseillère de recherche au 

Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, à la Commission des études 
à titre de membre du personnel de la recherche, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans 
débutant le 1er février 2021 et se terminant le 31 mai 2025. 
 

 
 
CU-0669-9.2 COMITÉ DES PROMOTIONS - OCTROI DE PERMANENCE ET AGRÉGATION (RAPPORT 

DU 10 DÉCEMBRE 2020) 
2021-A0002-0669e-497 

 
 Le Conseil de l’Université : 

 
- octroie la permanence ou la promotion aux personnes dont les noms paraissent à 

l’article 3a), 3b), 3c) et 3d) du rapport 2021-A0002-0669e-497.1 déposé aux archives; 
 

- n’accorde pas la permanence ou la promotion à la personne dont le nom parait à 
l’article 3e) du rapport 2021-A0002-0669e-497.1 déposé aux archives. 
 

 
 
CU-0669-9.3 COMITÉ DES PROMOTIONS - AGRÉGATION ET TITULARISATION (RAPPORT DU 

14 JANVIER 2021) 
2021-A0002-0669e-498 

 
 Le Conseil de l’Université : 

 
- octroie la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l’article 3a) et 3b) du 

rapport 2021-A0002-0669e-498.1 déposé aux archives; 
 

- n’accorde pas la promotion aux personnes dont les noms paraissent à l’article 3c) du 
rapport 2021-A0002-0669e-498.1 déposé aux archives. 
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CU-0669-9.4 FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE - NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE DE 

FACULTÉ PAR INTÉRIM 
2021-A0002-0669e-504 

 
 Le Conseil de l’Université nomme M. Johnathan Grégoire à titre de secrétaire de faculté par 

intérim de la Faculté de l’éducation permanente pour un mandat débutant le 1er février 2021 se 
terminant au plus tard le 1er juin 2021. 
 

 
 
 Le secrétaire général 
 
 
 
 
 Alexandre Chabot 


