
 

 
 

 
À TOUS LES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE 

DES CHERCHEURS DU CENTRE 
INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE 

COMPARÉE (CICC) 
 

 
 
 

Montréal, le 16 février 2015 
 
 
Monsieur Benoit Dupont a fait part au président du Conseil d’administration du CICC de son 
intention de terminer son mandat à la direction du Centre le 31 mai 2015. Un comité de 
nomination a donc été formé. Il se compose des personnes suivantes : 
 
Monsieur Serge Brochu, président Vice-recteur adjoint – recherche-création-

innovation 
Madame Franca Cortoni,     Chercheure au CICC 
Monsieur Laurent Lewis,     Vice-doyen recherche et création, FAS 
Monsieur Robert Mantha,  Vice-recteur à la recherche et au développement, 

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
 

 
PROCÉDURE DE NOMINATION  
 
Pour l’essentiel, la procédure se déroule ainsi : 
 

1) Le CONODIR sollicite des suggestions de noms de personnes susceptibles de remplir 
cette fonction. 

 
2) À la suite de cette consultation, le CONODIR dresse une liste des candidats. 
 
3) Les candidats intéressés par le poste sont invités à rédiger un énoncé de programme et à 

rencontrer les chercheurs, le personnel et les étudiants afin de présenter leur vision de 
l’avenir du Centre.  

 
4) Les chercheurs du CICC sont appelés à se prononcer sur les candidats par vote 

électronique selon les modalités déterminées par le CONODIR. 
 
5) Au terme de la consultation, le CONODIR délibère après avoir entendu 

individuellement ou en groupe les personnes désireuses de se faire entendre. 
 
6) Le CONODIR fait rapport de sa démarche et formule sa recommandation motivée à la 

Société internationale de criminologie, au CA du CICC et aux instances 
universitaires qui voient à lui donner suite. 
 



 
2. 

 
 
CALENDRIER :  
  
1)  9 mars 2015 Délai de rigueur, date limite pour la réception au 

bureau du président du comité des bulletins de 
propositions de nomination. 

 
2) Semaine du 9  mars 2015 Réunion du comité de nomination pour établir la 

liste des personnes proposées.  
 
3) Entre le 16 mars et le 1er avril 2015 Rencontre des candidats avec les chercheurs, le 

personnel et les étudiants du CICC. 
 
4) Entre le 2 avril et le 9 avril 2015 Vote électronique et dépouillement du scrutin. 
 
5) 23 avril  2015 de 9 :30 à 12:30  Le Comité de nomination rencontre, s’ils le 

désirent, les : 
-  chercheurs ;  

  - assistants de recherche ; 
- membres du personnel ; 
- représentants ou les étudiants à titre personnel. 

 
6) 23 avril 2015 Réunion du Comité de nomination, qui prépare un 

rapport circonstancié et fait ses recommandations. 
 
 
Les propositions de candidatures doivent parvenir à Madame Julie Théberge 
(julie.theberge@umontreal.ca) avant le 9 mars 2015 à 23 h 59, délai de rigueur.  
 
On voudra bien noter que le nombre de propositions n’est pas limitatif et qu’il n’est pas 
nécessaire de classer les noms par ordre préférentiel. On doit cependant indiquer l’occupation 
des personnes proposées. 
 
Je vous prie d’agréer, cher(e) collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

      
 
 

Serge Brochu 
Président du Comité de nomination 
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