
 FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO NEUF 

 

Règlement relatif aux comités permanents de la Faculté de médecine 

 

PRÉAMBULE 

 

La Faculté de médecine comptera les comités permanents suivants qui feront rendent 

compte annuellement des comptes rendus annuels au Conseil de la Faculté. Le Conseil de 

la Faculté aura a le pouvoir de créer d’autres comités permanents au besoin et ou de les 

dissoudre les comités s’il juge qu’ils qui ne sont plus nécessaires. 

 

COMITÉ D’ADMISSION 

 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA DIVERSITÉ ET L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE DES 

SEXES ET DE DIVERSITÉ   

 

COMITÉ STATUTAIRE DES PROGRAMMES FRANCOPHONES DE MÉDECINE 

 

COMITÉ DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION MÉDICALE CONTINUE 

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 

COMITÉ DES ÉTUDES POSTDOCTORALES ET PLÉNIÈRE DES DIRECTEURS DE 

PROGRAMME DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

COMITÉ DE PLACEMENT DES MÉDECINS RÉSIDENTS EN FORMATION 

POSTDOCTORALE 

 

GROUPE DE RECHERCHE STRATÉGIQUE  

 

COMITÉ PRINCIPAL DES PROMOTIONS 

 

COMITÉ DU PROGRAMME D’ÉTUDES DE PREMIER CYCLE 

 

COMITÉ DU FONDS DE LA RECHERCHE MÉDICALE DE L’UNIVERSITÉ 

 

COMITÉ D’OPTIMISATION DES RESSOURCES EN RECHERCHE 

 

 

COMITÉS INTERFACULTAIRES 

 

COMITÉ CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MÉDECINE ET DES 

SCIENCES DE LA SANTÉ 
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COMITÉ DES FINANCES 

 

COMITÉ DES LOCAUX 

 

 

LIGNES DIRECTRICES 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE DIVISIONS 

UNIVERSITAIRES DANS UN DÉPARTEMENT D'ENSEIGNEMENT CLINIQUE DE 

LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA CRÉATION DE CENTRES DE RECHERCHE ET 

UNIVERSITAIRES AU SEIN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

Révisés - Conseil consultatif de la Faculté   Le 25 novembre 2008  

Conseil de la Faculté    Le 17 décembre 2008 

Comité exécutif du Sénat                              Le 14 décembre 2009 
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Comité d’admission 

Mandat 

 2009 

 

COMPOSITION DU COMITÉ D’ADMISSION 

 

Le comité directeur : 

-Le doyen adjoint des Admissions qui agira comme président 

-Le doyen associé des Études médicales de premier cycle 

-Le doyen adjoint du Bureau des affaires francophones  

-Le directeur du Programme autochtone 

-L’agent d’admission  

-Au moins un représentant du corps professoral qui est membre du Comité d’admission 

-Au moins deux représentants de la collectivité qui sont membres du Comité d’admission 

-Au moins deux représentants des services paramédicaux et de la collectivité qui ne sont 

pas membres actuellement du Comité d’admission 

 

1. Le comité directeur est responsable de recommander des changements aux politiques 

et procédures au conseil d’administration de la Faculté et au Comité consultatif de la 

Faculté, et de répondre à des questions urgentes en temps opportun au fur et à mesure 

qu’elles se présentent.  Il se réunit régulièrement.   

 

2. Seuls les membres du corps professoral du comité directeur d’admission ont le droit de 

voter et ils approuvent l’ordre de la liste des offres d’admission que leur fournit le Bureau 

des admissions.  

 

  

Le Comité d’admission :  

1. Le Comité d’admission est responsable d’interviewer les candidats admissibles au 

programme d’études médicales de premier cycle de la Faculté de médecine.   

 

2. Parmi les candidats admissibles, le comité choisit, sur une base concurrentielle, ceux 

qui sont le plus aptes à faire des études en médecine, conformément aux critères de 

sélection et aux politiques d’admission de la Faculté de médecine tels qu’approuvés par 

le Conseil d’administration de la Faculté.   

 

3. Le Comité d’admission travaille en étroite collaboration avec les sous-comités du 

Comité du programme d’études de premier cycle afin de coordonner les politiques 

d’admission avec les objectifs généraux et ceux du programme d’études de la Faculté de 

médecine.   

 

4. Le doyen adjoint des Admissions fait rapport au conseil d’administration de la Faculté, 

au besoin.   
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Les membres du Comité d’admission :  

1. En plus des membres du comité directeur du Comité d’admission, le comité comptera 

un ou des représentants de chacun des groupes énumérés ci-dessous.   

 

2. La nomination de membres au sein de chacun de ces groupes doit tenir compte d’une 

représentation équitable d’hommes et de femmes, d’une représentation francophone et de 

l’expérience des membres.  Elle sera ensuite ratifiée par le Conseil d’administration de la 

Faculté et par le Comité consultatif de la Faculté.   

 

3. Le doyen adjoint des Admissions décidera si un membre est apte à siéger au Comité 

d’admission.   

1) Membres du corps professoral :  

Le doyen adjoint des Admissions recommandera au Conseil d’administration de 

la Faculté et au Comité consultatif de la Faculté le nom de membres du corps 

professoral pour un mandat de trois ans renouvelable.  Tous les membres du 

comité directeur ainsi que les membres de chacun des groupes énumérés ci-

dessous peuvent soumettre des noms.  Le mandat, qui correspond au cycle des 

admissions, dure du 1
er

 juillet au 30 juin de l’année suivante.   

2) Membres de la collectivité :  

Le Conseil d’administration de la Faculté et le Comité consultatif de la Faculté 

nommeront, pour un mandat de trois ans, renouvelable, des membres de la 

collectivité en nombre suffisant pour aider à faire les entrevues.  Chaque année, 

on déterminera le nombre requis de ces membres sur la recommandation du doyen 

adjoint des Admissions.   

3) Membres participant aux entrevues pour les groupes spéciaux :  

On nommera d’autres membres en nombre suffisant pour aider à faire des 

entrevues dans le cadre de programmes spéciaux comme le Consortium national 

de formation en santé (CNFS), les Forces canadiennes (FC), le Programme 

autochtone, le programme M.D. / Ph. D. et pour s’occuper de tous les autres 

aspects de l’admission exigeant des intervieweurs supplémentaires, et ce, pour un 

mandat de trois ans au moins.  Chaque année, on déterminera le nombre requis de 

ces membres sur la recommandation du doyen adjoint des Admissions.  Ce 

groupe spécial pourra comprendre d’autres membres du corps professoral de la 

Faculté de médecine ou d’autres facultés, ainsi que des membres de la collectivité.   

4) Membre de la Faculté des sciences agissant à titre d’intervieweur :  

Un représentant de la Faculté des sciences agira comme membre régulier du 

Comité d’admission pour un mandat de trois ans au moins.   
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5) Membre de la Faculté des sciences de la santé agissant à titre d’intervieweur :  

Un représentant de la Faculté des sciences de la santé agira comme membre 

régulier du Comité d’admission pour un mandat de trois ans au moins.   

6) Étudiants en médecine de quatrième année agissant à titre d’intervieweurs :  

Les deux étudiants de quatrième année représentant les volets francophone et 

anglophone choisis par la Société d’Esculape remettront une liste des étudiants de 

quatrième année au doyen adjoint des Admissions.  Le doyen adjoint des 

Admissions choisira au moins dix-neuf (19) étudiants pour aider à faire les 

entrevues.  On leur offrira des ateliers de formation auxquels ils devront 

obligatoirement assister avant la tenue des entrevues.   

7) Étudiants en médecine de premier cycle agissant à titre d’intervieweurs :  

La Société d’Esculape choisira chaque année au moins deux (2) étudiants en 

tenant compte d’une représentation francophone et anglophone pour les quatre 

années (huit [8] étudiants en tout).  Ces derniers rencontreront le doyen adjoint 

des Admissions au moins trois (3) fois durant l’année universitaire pour lui 

donner leurs commentaires sur le processus des admissions. 

 

Approuvé :  

 

Sous-comité d’examen et 

du contenu du 

programme d’études :  
 

S. o. 

Comité du programme 

d’études de premier cycle : 

S. o. 

Comité consultatif de la 

Faculté :  

27 octobre 2009 

Conseil d’administration de 

la Faculté :  

18 novembre 

2009 

Comité executif du sénat :  30 novembre 

2009 

 

 

En vigueur: 28 février 2010  
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FACULTÉ DE MÉDECINE 

MANDAT ET ATTRIBUTIONS 

 

COMITÉ CONSULTATIF  SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE  

DES SEXES ET DE DIVERSITÉ  
 

Le comité a pour mandat d’appuyer la direction du Bureau d’équité en matière des sexes 

et de diversité et le doyen de la Faculté dans leurs efforts de sensibilisation sur la 

problématique homme-femme dans toutes les sphères d’activité à la Faculté de 

médecine : l’enseignement au premier cycle et aux cycles supérieurs, la recherche, le 

perfectionnement du corps professoral et le milieu de travail du personnel enseignant et 

administratif. 

 

Enseignement : 

 

i) Promouvoir une meilleure connaissance en santé en favorisant la 

sensibilisation aux questions sociales, culturelles, psychologiques et 

biologiques qui peuvent avoir différentes répercussions selon le sexe et 

l’origine ethnique ou raciale;  

ii) Cerner et éliminer les éléments de sexisme dans les programmes d’études; 

iii) Promouvoir des objectifs de formation qui améliorent le comportement, la 

connaissance et les compétences en ce qui concerne l’égalité des sexes et des 

cultures; 

iv) Promouvoir un environnement de travail libre d’intimidation et de 

harcèlement par une formation appropriée des membres du personnel et des 

étudiants et étudiantes;  

v) Pour atteindre l’inclusion en éducation et valoriser la diversité et le respect de 

l’individu, le comité, conformément aux priorités du ministère de l’Éducation 

de l’Ontario, saura délimiter et minimiser les disparités concernant le 

rendement étudiant. 

 

Recherche en médecine : 

 

i) Promouvoir la recherche en santé des hommes et des femmes; 

ii) Promouvoir la recherche en santé des groupes minoritaires, y compris les 

peuples autochtones; 

iii) Explorer diverses voies pour éliminer le sexisme en recherche. 

 

Travail et apprentissage en milieu médical : 

 

i) Créer des mécanismes pour intégrer les femmes et les minorités dans les 

structures de la Faculté de médecine; 

ii) Encourager la population étudiante et le corps professoral à se sensibiliser sur 

la manière dont le sexe, la race, la socialisation au rôle assigné aux sexes et le 

préjugé culturel peuvent influencer l’éthique professionnelle, la recherche et 

les services de santé; 
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iii) Encourager et faciliter la capacité des étudiants et des professeurs à répondre 

de manière appropriée et efficace à la problématique homme-femme et aux 

enjeux culturels; 

iv) Accroître la conscientisation et la sensibilité aux défis particuliers qu’ont à 

surmonter les femmes et les membres de groupes minoritaires au sein du corps 

professoral dans tous les programmes en médecine, en sciences et en 

formation médicale; 

v) Aborder les questions d’égalité des sexes et des groupes minoritaires sous 

l’angle du recrutement et du maintien en poste des professeurs chez les 

femmes et les minorités, tant dans les domaines des sciences cliniques que 

ceux des sciences fondamentales. 

 

Composition : 

 

i) la direction du Bureau d’équité en matière des sexes et de diversité sera 

d’office à la présidence du comité; 

ii) le ou la spécialiste des ressources humaines pour le corps professoral 

(d’office); 

iii) le président ou la présidente du comité d’équité en matière des sexes et de 

diversité de chacun des départements et des instituts de recherche; 

iv) trois étudiants ou étudiantes en médecine nommés par la Société d’esculape, 

pour un mandat de trois ans; 

v) au moins une résidente ou un résident nommé par la PAIRO pour un mandat 

de deux ans; 

vi) deux étudiants ou étudiantes aux cycles supérieurs choisis par leur association 

pour un mandat de deux ans; 

vii) une personne en stage postdoctoral choisie par son groupe pour un mandat de 

deux ans. 

 

Il sera possible de créer des sous-comités pour examiner des questions particulières.  

 

 

Révisés  

Comité consultatif de la Faculté – 21 octobre 2008   

Conseil de la Faculté – 17 décembre 2008 

Comité exécutif du Sénat de l’Université d’Ottawa – 30 novembre 2009 
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FACULTE DE MEDECINE 

MANDAT 

 

COMITE STATUTAIRE DES PROGRAMMES FRANCOPHONES DE 

MEDECINE 
 

Le comité statutaire agira en  tant que groupe aviseur auprès de l’équipe de direction et 

apportera son appui à tous les aspects des programmes francophones à la Faculté de 

Médecine.  Il verra à promouvoir les améliorations et les innovations proposées dans les 

divers plans d’action pour améliorer les programmes de formation médicale. 

 

 

Études des besoins de la communauté francophone 

 

i) évaluer le rapport de l’étude des attentes de la communauté francophone face 

à la médecine en français; 

 

ii) aviser l’Équipe de direction quant aux moyens à prendre pour répondre aux 

attentes de la communauté franco-ontarienne. 

 

 

Recrutement des étudiants francophones 

 

i) évaluer les diverses stratégies utilisées pour la campagne de recrutement des 

étudiants; 

 

ii) aviser l’Équipe de direction quant aux moyens qui favoriseraient le 

recrutement des étudiants franco-ontariens pour les études médicales. 

 

 

Programmes d’études médicales en français 

 

i) évaluer l’état actuel des programmes francophones de premier cycle, des 

programmes postdoctoraux et de formation continue; 

 

ii) revoir les interventions proposées pour améliorer ce qui se fait déjà et offrir 

des conseils à ce sujet; 

 

iii) se familiariser avec les nouveaux projets proposés dans les plans d’action par 

exemple, laboratoire d’apprentissage des habiletés cliniques, stages 

d’immersion en communauté francophone, création d’unités d’enseignement 

clinique en français; 

 

iv) offrir des suggestions à l’équipe de direction quant aux moyens à prendre pour 

mettre les plans d’actions en marche les plans d’actions en marche à tous les 

niveaux. 
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Évaluation du programme d’études médicales en français 

 

i) participer à l’évaluation des programmes d’études médicales en français; 

 

ii) aviser l’équipe de direction quant aux mesures à prendre pour corriger les 

problèmes qui seront identifiés. 

 

 

Représentation auprès de la Faculté 

 

i) informer le Conseil de la Faculté des activités de l’équipe de direction dans la 

mise en place du programme; 

 

ii) aider à créer un milieu favorable à l’apprentissage de la médecine en français 

à la Faculté de médecine. 

 

Composition 

 

Le Comité est composé des personnes suivantes : 

 

a) Le Directeur de l`Équipe de direction ou son (sa) délégué(e) (ex-

officio) agira en tant que président. 

 

b) Le (la) gérante de projets est membre (ex-officio) 

 

c) Un membre du personnel enseignant francophone des services 

hospitaliers suivants : l’Hôpital d’Ottawa, l’Hôpital pour enfants de 

l’est de l’Ontario, l’Hôpital Montfort, les Services de santé Royal 

Ottawa, les Services de santé des Sœurs de la Charité d’Ottawa ainsi 

qu’un représentant francophone des hôpitaux communautaires en 

région. 

 

d) Un membre du personnel enseignant francophone des sciences 

fondamentales. 

 

La nomination des représentants pour (c) et (d) sera faite par le Comité 

de nomination après consultation auprès de l’Équipe de direction du 

programme francophone et sera ensuite approuvée par le Conseil de la 

Faculté. 

 

e) Quatre (4) membres représentatifs de la communauté francophone 

nommés par l’Équipe de direction. 
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f) Trois (3) étudiants(es), un(e) provenant du volet initial, un(e) 

provenant du volet terminal et un(e) des programmes postdoctoraux. 

 

 

Révisés - Conseil consultatif de la Faculté Le 25 novembre 2008 

- Conseil de la Faculté   Le 17 décembre 2008 

  - Comité exécutif du Sénat                 Le 5 octobre 2009 
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COMITÉ DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION MÉDICALE CONTINUE 

 

MANDAT 

 

Le Comité directeur de l’éducation médicale continue (CDÉMC) de l’Université 

d’Ottawa a la responsabilité de donner des avis et conseils relativement à la vision et à 

l’orientation du Bureau de l’éducation médicale continue (BÉMC) et d’aider à 

l’établissement de règles et de pratiques qui facilitent et encouragent les activités et les 

fonctions du BÉMC. Ce comité a les attributions suivantes : 

 

1. Conseiller le doyen adjoint à l’éducation médicale continue (ÉMC) dans l’élaboration 

et l’implantation d’une vision de l’ÉMC pour l’Université d’Ottawa et la région du 

Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS) qu’elle sert. 

 

2 Veiller à ce que l’Université d’Ottawa satisfasse aux normes du Comité d’agrément 

des facultés de médecine du Canada pour l’agrément des bureaux d’éducation 

médicale continue. 

 

3 Favoriser et améliorer la qualité des soins fournis par les professionnels et 

professionnelles de la santé exerçant au sein du Réseau local d’intégration des 

services de santé de Champlain (RLISS comprenant Ottawa-Carleton, le nord-est de 

l’Ontario) et dans l’ouest du Québec, au moyen d’activités éducationnelles en groupe 

ou en autonomie. 

 

4. Encourager les partenariats féconds entre le Bureau de l’éducation médicale continue 

de l’Université et la Faculté de médecine, l’Hôpital d’Ottawa, la communauté 

médicale du RLISS de Champlain, d’autres professionnels de la santé, les organismes 

de réglementation, le Collège des médecins de famille du Canada, le Collège royal 

des médecins et chirurgiens du Canada et d’autres associations professionnelles. 

 

5. Soutenir la création d’un programme de recherche en éducation continue, afin 

d’améliorer la pratique des médecins et les résultats des soins de santé. 

 

6. Mettre en place des règles et des procédures concernant :  

6.1 la création d’une structure organisationnelle centralisée efficace pour le 

BÉMC, à la mesure de ses rôles et responsabilités au sein de l‘Université et de 

l’Hôpital d’Ottawa; 

6.2 les relations entre l’industrie pharmacomédicale et le BÉMC`; 

6.3 le maintien des principes éthiques et professionnels les plus élevés du BÉMC. 

 

7. S’assurer que le Bureau de l’éducation médicale continue de l’Université d’Ottawa 

dispose du personnel, des locaux et des ressources nécessaires pour mener à bien sa 

vision et ses fonctions. 
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Composition 

 

La composition du Comité directeur de l’éducation médicale continue représente un 

éventail d’organismes et d’associations professionnelles ayant un intérêt pour une 

éducation médicale continue efficace dispensée aux professionnels de la santé en 

exercice, par l’entremise du Bureau de l’éducation médicale continue de l’Université 

d’Ottawa. Le comité est formé des personnes suivantes : 

 

1. le doyen adjoint à l’éducation médicale continue, à la présidence 

2. le doyen associé aux affaires professionnelles (Faculté de médecine)  

3. la doyenne adjointe de l’Académie pour l’innovation en éducation médicale (Faculté 

de médecine), ou son mandataire 

4. la directrice du Bureau de perfectionnement des professeurs (Faculté de médecine) 

5. le vice-président, Affaires médicales, Qualité et Sécurité des patients, Hôpital 

d’Ottawa 

6. des représentants du personnel enseignant de tous les départements universitaires, 

nommés par les directeurs ou directrices des départements respectifs de la Faculté de 

médecine; 

7. une personne représentant le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; 

8. un personne représentant le Collège des médecins de famille du Canada; 

9. une personne représentant le Réseau local d’intégration des services de santé de 

Champlain. 

Réunions 

 

Le Comité directeur de l’éducation médicale continue se réunit au moins quatre (4) fois 

par année. Il est présidé par le doyen adjoint à l‘Éducation médicale continue de 

l’Université d’Ottawa, lequel a les responsabilités suivantes : 

 

1. Convoquer les réunions 

2. Établir et diffuser l’ordre du jour avant chaque réunion 

3. Produire et diffuser le procès-verbal de chaque réunion 

 

Rapport  

 

Le Comité directeur de l’éducation médicale continue, par l’entremise de son président, 

rend compte aux personnes suivantes :  

 

1. le doyen de médecine (Université d’Ottawa) 

2. le doyen associé aux Affaires professionnelles (Université d’Ottawa) 

3. le vice-président, Affaire médicales, Qualité et Sécurité des patients, Hôpital 

d’Ottawa 

 

 

23 octobre 2008 
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Comité        Date d’approbation 

 

Conseil consultatif de la Faculté     21 octobre 2008 

Conseil de la Faculté       17 décembre 2008 

Comité exécutif du Sénat de l’Université d’Ottawa  11 mai 2009 
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MANDAT 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

Le Comité des études supérieures est un comité permanent de la Faculté de médecine. 

Il a pour mandat de donner de la visibilité aux programmes d’études supérieures de 

la Faculté. Pour ce faire, il détermine l’orientation à suivre dans tous les aspects de 

l’administration et des activités de ces programmes. Ce comité s’occupe aussi de faciliter et 

de soutenir les activités de chacun des programmes d’études supérieures, de sorte à 

favoriser la visibilité et la continuité des programmes ainsi que l’équité entre eux. Le 

Comité des études supérieures rend compte au vice-décanat à la recherche, au Conseil de la 

faculté et à la Faculté des études supérieures et postdoctorales par l’entremise de la 

doyenne adjointe aux études supérieures et postdoctorales. 

Les membres du comité sont essentiellement des directeurs et directrices de programme 

d’études supérieures ainsi que des représentants des instituts de recherche affiliés, 

l’administratrice des études supérieures et des représentants de la communauté étudiante. Le 

comité se réunit chaque mois ou à la demande de son président ou sa présidente. Le procès-

verbal des réunions est à la disposition de tous les membres en règle des programmes 

d’études supérieures de la Faculté de médecine.  

  

 

1.  Attributions 

 

 1.1 Fournir une arène commune aux programmes d’études supérieures de la 

Faculté pour la discussion des questions relatives aux études supérieures à la Faculté 

et à l’Université dans son ensemble. L’objectif est de stimuler la communication 

entre les programmes d’études supérieures à la Faculté de médecine. 

 

 1.2 Fournir une arène commune pour coordonner et faciliter l’administration des 

programmes d’études supérieures à la Faculté de médecine. Le comité s’occupe 

de structurer et de maintenir un cadre général pour l’administration des programmes 

d’études supérieures par le Secrétariat des études supérieures de la Faculté de 

médecine. Ce Secrétariat veille aussi à la visibilité des programmes et à 

l’administration uniforme des subventions, des allocations et des bourses associées 

aux programmes d’études supérieures.  

 

 1.3  Intéresser aux programmes de la Faculté de médecine des étudiantes et 

étudiants diplômés de grande qualité. Le comité assure la direction et le suivi de 

la mise en œuvre et du développement continu des programmes de recrutement 

d’étudiants aux cycles supérieurs à l’échelle de la Faculté. En outre, le comité 

élabore des stratégies pour faciliter le recrutement d’étudiantes et d’étudiants 

étrangers dans les programmes d’études supérieures de la Faculté. 

 

 1.4   Fournir une arène commune pour assurer le maintien de standards d’équité et 

d’uniformité entre les programmes relativement à l’aide financière aux 

étudiants. Plus précisément, le comité établit des règles pour veiller à l’équité de 
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l’aide financière aux étudiants et étudiantes des cycles supérieurs (bourses, 

subventions, etc.) et l’attribution juste des ressources et du financement neufs et 

existants.  

 

1.5 Fournir une arène commune pour la présentation et la discussion de 

propositions de nouveaux programmes et cours qu’offrirait la Faculté. 

Cela inclut (i) l’examen de propositions concernant de nouveaux cours des 

cycles supérieurs, des sondages au sujet des cours ainsi que l’ajout, la 

modification ou l’abolition de cours pour tenir compte des besoins des 

étudiants; (ii) le processus d’approbation pour l’ajout de nouveaux programmes 

et cours à la Faculté de médecine; iii) le processus d’approbation pour 

l’intégration de ces nouveaux programmes et cours à la structure des 

programmes déjà en place.  

 

1.6  Piloter la mise en œuvre d’initiatives à l’échelle de la Faculté, ainsi que la 

coordination des normes de déontologie parmi les programmes d’études 

supérieures selon les besoins. Il est question ici de l’exécution d’activités 

telles que le développement de carrière, les symposiums sur la recherche aux 

cycles supérieurs et la déontologie dans la formation supérieure. 

 

1.7 Encourager le bilinguisme en toute occasion 

  

 

2. Composition 

 

La composition du comité doit refléter la diversité des milieux de formation 

offerts dans les programmes d’études supérieures à la Faculté de médecine.  

 

 2.1  La vice-doyenne adjointe aux études supérieures et postdoctorales, à la présidence.  

 

 2.2  Le vice-doyen à la recherche (membre d’office)  

 

 2.3  La vice-doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (ou son 

mandataire).  

 

2.4  Les directeurs des programmes d’études supérieures et des programmes 

collaboratifs de la Faculté de médecine  

 

2.5  Un représentant ou une représentante des étudiants diplômés provenant de chacun 

des trois départements de sciences fondamentales de la Faculté de médecine. La 

représentation étudiante est revue chaque année afin de favoriser la plus large 

représentation possible. 

  

2.6  D’autres membres, selon les besoins, sur invitation de la présidence en consultation 

avec le comité, afin d’assurer une représentation appropriée des milieux de 

formation qui ne seraient pas autrement représentés au comité. Cela comprend des 
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représentants des instituts de recherche affiliés (IRHO, Institut de cardiologie de 

l’Université d’Ottawa). 

 

 

Comité      Date d’approbation 

Conseil consultative                      17 juin 2008 

Conseil de la Faculté    9 septembre 2009 

Comité exécutif du Sénat                                   30 novembre 2009 
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COMITÉ DES ÉTUDES POSTDOCTORALES (CÉP) 

et PLÉNIÈRE DES DIRECTEURS DE PROGRAMME (CPDP)  

 

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

ATTRIBUTIONS 

 

PRÉAMBULE 
 

Le Comité des études postdoctorales est un comité permanent de la Faculté de médecine 

chargé de coordonner l’éducation médicale postdoctorale dans tous les programmes 

reconnus, qu’il s’agisse : 

a) de programmes de formation spécialisée; 

b) de programmes de médecine familiale. 

 

Il est entendu que chaque programme postdoctoral doit posséder son propre comité 

d’études postdoctorales. 

 

 

COMPOSITION 
 

Le CFÉP comprend le doyen associé, Éducation médicale postdoctorale (à la présidence), 

et le doyen de la Faculté de médecine, qui sont membres d’office, de même que des 

directeurs de programme, des représentants de l’administration des hôpitaux et des 

représentants des étudiants postdoctoraux.  

 

Les membres du CÉP sont : 

 

a) Les directeurs des programmes suivants, ou leur mandataire, à titre de membres 

permanents, 

 

 anesthésie 

 médecine d’urgence 

 médecine familiale 

 médecine familiale (compétences avancées) 

 chirurgie générale 

 médecine interne 

 médecine de laboratoire 

 obstétrique et gynécologie 

 chirurgie orthopédique 

 pédiatrie 

 psychiatrie 

 

b) Sept directeurs de programme, ou leur mandataire, représentant tous les autres 

programmes. Ces directeurs sont nommés à tour de rôle, pour un mandat de deux 

ans. 
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c) Le directeur du Programme de clinicien-chercheur de la Faculté. 

 

d) Le directeur de l’Éducation médicale régionalisée (ÉMR). 

 

e) Des représentants de l’administration des deux principaux centres hospitaliers 

universitaires (HO et CHEO). 

  

f) Deux représentants des résidents, élus par la PAIRO. 

 

g) Le doyen associé aux études médicales postdoctorales de l’École de médecine du 

Nord de l’Ontario (EMNO), ou son mandataire. 

 

h) Les représentants d’organismes affiliés, qui sont invités aux réunions au besoin, 

au gré de la présidence. 

 

 

FRÉQUENCE DES RÉUNIONS  

 

Le CÉP se réunit dix fois dans l’année, de septembre à juin. Quatre de ces réunions se 

tiennent avec les directeurs de tous les programmes (ou leurs mandataires) et sont 

connues sous le nom de « plénière des directeurs de programme ».  

 

Les membres permanents sont tenus d’assister à toutes les réunions du CÉP, y compris 

les plénières des directeurs de programme. Par contre, les autres directeurs de programme 

peuvent assister à certaines des réunions ou à toutes, à leur convenance. 

   

 

QUORUM  

 

Le quorum pour le CÉP et la plénière des directeurs de programme est d’au moins le tiers 

du nombre total de membres ou tout autre nombre supérieur que fixe le CÉP.    

 

 

ATTRIBUTIONS  
 

1. Admissions et inscriptions 

 

a) S’assurer que des critères et des procédures d’admission appropriés existent 

pour les stagiaires postdoctoraux de tous les niveaux. 

 

b)  Veiller à l’application des conditions d’inscription appropriées, qu’il 

s’agisse d’exigences locales ou provinciales (c.-à-d. PRP, AVP, PEAP, 

immunisation, autorisation d’exercer et assurance contre les fautes 

professionnelles). 
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2. Évaluation 

 

a) Veiller à la conformité aux normes d’agrément du CRMCC et du CMFC. 

 

b) Veiller l’application de politiques et pratiques productives d’évaluation, 

d’appel et de promotion. 

 

 

3. Suivi des programmes 

 

 Établir et administrer un sous-comité d’agrément aux fins suivantes :  

 

a) Préparer les visites d’agrément du Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada et du Collège des médecins de famille du Canada 

ainsi que celle du corps professoral du LCME. 

 

b) Effectuer des évaluations internes; étudier et approuver des rapports. 

  

 c) S’assurer que les sites didactiques répondent aux normes d’agrément.  

 

 

4. Reddition de comptes  

 

Le CÉP rend des comptes au doyen, au conseil de la faculté et au comité 

consultatif de la Faculté de médecine.   

 

Le CÉP est également tenu de rendre compte au besoin : 

i) au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; 

ii) au Collège des médecins de famille du Canada. 

 

 

5. Sous-comités  

 

Si nécessaire, le CÉP peut établir des sous-comités chargés d’appliquer les politiques 

et procédures mentionnées précédemment. Chaque sous-comité décide de ses 

attributions, qui doivent être approuvées par le CÉP.  

 

Le président de chacun de ces sous-comités, ou son mandataire, présente un rapport 

annuel au CÉP.   

 

Ces sous-comités comprennent : 

 le sous-comité de placement des médecins en résidence 

 le sous-comité de l’évaluation 

 le sous-comité des programmes étrangers 

 le sous-comité des inscriptions restreintes  

 le sous-comité des appels  
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 le sous-comité de l’agrément  

 

 

RECONNAISSANCE  
 

On convient que la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa est liée à chaque 

hôpital par des ententes définissant l’affiliation de celui-ci à l’Université. On reconnaît 

aussi que les hôpitaux affiliés au Council of Academic Hospitals of Ontario (CAHO) 

représentent les centres hospitaliers universitaires et l’Université d’Ottawa dans la 

négociation des modalités administratives applicables aux résidents membres de la 

Professional Association of Interns and Residents of Ontario (PAIRO). Pour ce qui est 

des questions concernant leurs états de service, les résidents relèvent de leur employeur.  

  

 

Approuvé : Conseil de la faculté – 24 novembre 1992 

Sénat de l’université – 25 janvier 1993 

 

Approbation des révisions de 2003 : 

CÉP – 19 mars 2003 

Conseil de la faculté – 9 septembre 2003 

 

Approbation des révisions de 2008 

CÉP – 24 septembre 2008 

Conseil de la faculté – 9 septembre 2009 

Comité exécutif du Sénat – 30 novembre 2009 
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Comité de placement des résidents  

MANDAT 
 

Sous-comité consultatif du Comité d’études postdoctorales qui, au besoin, se penche sur 

toute question liée à la planification du placement des résidents à l’Université d’Ottawa 

en ce qui a trait à l’attribution de postes aux programmes de résidence. 

 

 

MANDAT 

 

Chaque année, le comité doit : 

 

1. Revoir l’attribution des postes en résidence par le ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée aux programmes de résidence. 

 

2. Revoir l’information liée aux besoins ainsi qu’aux forces et aux faiblesses des 

programmes de résidence actuels et potentiels de la Faculté de médecine. 

 

3. Formuler des recommandations au Comité des études postdoctorales quant au nombre 

de postes en résidence attribué à chacun des programmes de résidence selon les 

critères préétablis.  

 

4. Évaluer les critères de rationalisation et inclure dans le rapport final des 

recommandations de changement.       

 

 

COMPOSITION 

 

Quatre membres élus sont choisis par tous les directeurs de programme en réunion 

plénière. L’Association des internes et résidents de l’Ontario sélectionnent un membre 

résident. Les membres sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois par 

élection. 

 

Présidence : le doyen associé, Études médicales postdoctorales, Université d’Ottawa. 

 

Les membres sont choisis selon leurs compétences, leur expérience et leur impartialité, 

en considération des facteurs suivants :  
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• Apport des membres du Comité des études postdoctorales; 

• Apport de la Faculté de médecine au nom du doyen de la Faculté; 

• Apport de personnes qui connaissent les études médicales postdoctorales sans être 

directement touchées; 

• Apport des résidents. 

 

• Aucun membre du Comité de placement des résidents ne peut être un directeur de 

programme de spécialité primaire ou un directeur de département universitaire. Si 

un membre vient à occuper un tel poste, on demandera à cette personne de quitter 

le comité. 

 

 

Modifications approved: Full Program Directors’ meeting – Sept. 24, 2008 

Conseil consultative – 21 Octobre 2008 

Conseil de la Faculté – 9 Septembre 2009 

Comité exécutif du Sénat – 30 novembre 2009 

P:\Committtees\ResidentPlacement\UpdateTermsofRef.wpd 
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ATTRIBUTIONS  

COMITÉ PRINCIPAL DES PROMOTIONS 

FACULTÉ DE MÉDECINE 2008 

 

Mandat 

 

1. Recevoir, examiner et approuver les résultats des examens des étudiants de toutes 

les unités, de tous les cours et de tous les stages du programme de médecine. 

2. Recommander une ou des sessions d’orientation ou des cours d’appoint au besoin. 

3. Renseigner le Comité des études du baccalauréat sur ses activités une fois par an. 

4. Assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par le conseil de la Faculté et 

lui faire rapport à la fin de l’année scolaire ou plus tôt au besoin. 

5. Recommander au conseil de la Faculté que les étudiants soient : 

a) promus au niveau supérieur l’année suivante 

b) autorisés à passer un ou des examens supplémentaires 

c) autorisés à reprendre leur année scolaire 

d) renvoyés de la Faculté 

e) obligés de prendre part à certaines activités d’appoint.  

 

 

Composition  

 

a) le doyen associé, Études médicales de premier cycle (à la présidence) 

b) le directeur de l’externat, volet anglophone 

c) le directeur de l’externat, volet francophone 

d) le directeur du préexternat, volet anglophone 

e) le directeur du préexternat, volet francophone 

f) les codirecteurs de l’évaluation 

g) le doyen adjoint, Bureau des affaires francophones 

h) un membre du corps professoral spécialisé en professionnalisme  

i) le conseiller pédagogique (sans droit de vote) 

 

Le quorum est formé du président et de trois autres membres ayant droit de vote.  

 

 

Approuvé par : 

le Conseil consultatif      21 octobre 2008 

le conseil de la Faculté     17 décembre 2008                   

le Comité des études du baccalauréat   15 janvier 2009 

le Comité exécutif du Sénat de l’Université d’Ottawa       5 octobre 2009 
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MANDAT 
FACULTÉ DE MÉDECINE 

COMITÉ DU PROGRAMME D’ÉTUDES DE PREMIER CYCLE  
2012 

 

 

MANDAT 

 

Le Comité du programme d’études de premier cycle (CPEPC) a les responsabilités 
suivantes : 
 

1 S’assurer que le programme d’études reflète les objectifs éducatifs du 
programme d’études médicales de premier cycle.  

2 Assurer une supervision centrale de la conception, de la gestion et de 
l’évaluation d’un programme d’études cohérent et coordonné.  

3 Élaborer des méthodes d’évaluation de la qualité de l’enseignement et de la 
supervision des travaux dirigés des professeurs et des tuteurs, en conformité 
avec la politique de l’Université.  

4 Analyser à intervalles réguliers les évaluations globales des étudiants 
provenant du Comité principal des promotions.  

5 Analyser tous les ans les évaluations globales des professeurs pour toutes les 
composantes du programme d’études.  

6 Recevoir tous les ans les évaluations du programme de toutes les 
composantes du programme d’études.  

7 Formuler des recommandations au Conseil de la Faculté au sujet du 
programme d’études et de l’évaluation.  

 
COMPOSITION  
 
Le CPEPC sera composé des membres suivants : 

 
1. Doyen associé, Études médicales de premier cycle (président)  
2. Doyen adjoint, Affaires francophones  
3. Président ou coprésidents des sous-comités du CPEPC  
4. Directeur de l’intégration du programme d’études 
5. Directeur de la mise en œuvre du programme d’études  
6. Directeur du Programme autochtone  
7. Directeur de l’Éducation médicale régionalisée  
8. Doyen adjoint, Admissions  
9. Doyen adjoint, Service aux étudiants  
10. Directeur, iMed 
11. Directeur de l’apprentissage par l’engagement communautaire 
12. Directeur du professionnalisme ou un membre désigné 
13. Coordonnateur de l’agrément 
14. Dix (10) étudiants : un francophone et un anglophone de chaque année et 

les vice-présidents aux études junior et senior de la Société d’Esculape 
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15. Deux (2) étudiants diplômés du Programme MD de l’Université d’Ottawa 
ayant reçu leur diplôme deux ans plus tôt, l’un en médecine familiale et 
l’autre dans une autre spécialité, nommés par le doyen associé des Études 
médicales postdoctorales pour un mandat de deux ans (non votants) 

16. Un (1) représentant EMPC de chaque département (non votant)  
17. Directeur de la Bibliothèque des sciences de la santé (non votant)  
18. Gestionnaire des opérations, EMPC (non votant)  
19. Gestionnaire, TI (non votant)  
20. Agent de projet, EMPC (non votant)  
21. Administrateur scolaire, EMPC (non votant)  
22. Adjoint au doyen associé, EMPC (non votant) 

 
Le quorum correspondra au tiers des membres votants. 
 
SOUS-COMITÉ DU PRÉEXTERNAT  
 
Mandat 
 
Le Sous-comité du préexternat conseille le Comité du programme d’études de 
premier cycle de la Faculté de médecine et le doyen associé, Études médicales de 
premier cycle. Il s’occupe de toutes les questions liées à la mise en œuvre du 
programme d’études de premier cycle pour la première et la deuxième année 
(préexternat). La portée des activités du Sous-comité du préexternat englobe 
notamment les éléments suivants :  
 

1 S’assurer que le programme de préexternat est présenté efficacement et 
conformément aux normes d’agrément décrites dans le document « 
Functions and Structure of a Medical School ».  

2 En collaboration avec les membres du Sous-comité de révision du 
programme d’études de premier cycle, passer en revue les objectifs du 
préexternat et s’assurer que ceux-ci reflètent les objectifs éducatifs de la 
Faculté de médecine.  

3 Revoir régulièrement les méthodes de mise en œuvre des objectifs éducatifs 
pour assurer l’intégration et la coordination du préexternat dans son 
ensemble. Recevoir les commentaires des comités des unités et des étudiants 
pour s’assurer que les objectifs éducatifs sont atteints dans les deux langues.  

4 Collaborer étroitement avec les membres du Sous-comité de l’évaluation 
pour déterminer les méthodes et la configuration appropriées des examens 
formatifs et sommatifs et d’autres évaluations des étudiants.  

5 Élaborer et appuyer les méthodes d’évaluation du programme de 
préexternat, ses composantes éducatives et les enseignants.  

6 Entretenir des communications avec le Sous-comité de l’externat pour 
assurer la continuité et la coordination entre les groupes du préexternat et 
de l’externat.  
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7 Offrir des conseils sur les ressources humaines, matérielles ou autres 
requises pour mettre en œuvre efficacement le programme d’études du 
préexternat.  

8 Viser une représentation adéquate des sciences de base et cliniques dans les 
deux langues, et ce, dans chacun des comités des unités.  

9 Faire rapport à intervalles réguliers au Comité du programme d’études de 
premier cycle par l’entremise des directeurs du préexternat.  

 
Composition  
 
Le Sous-comité du préexternat sera composé des membres suivants : 
 

1. Directeurs du préexternat, un anglophone et un francophone (coprésidents)  
2. Responsables des unités, un anglophone et un francophone, pour chaque 

unité  
3. Directeurs (un anglophone et un francophone) du cours La société, l’individu 

et la médecine (SIM)  
4. Directeur du Programme autochtone  
5. Directeur de l’Éducation médicale régionalisée  
6. Un (1) représentant du Sous-comité de l’évaluation  
7. Directeur de la mise en œuvre du programme d’études  
8. Directeur, iMed  
9. Directeurs de l’externat, un anglophone et un francophone  
10. Directeurs des compétences cliniques, un anglophone et un francophone 
11. Cinq (5) représentants étudiants : un anglophone et un francophone de la 

première et de la deuxième année et le vice-président junior aux études de la 
Société d’Esculape  

12. Gestionnaire, TI (non votant) 
13. Gestionnaire des opérations, EMPC (non votant)  
14. Administrateur scolaire, EMPC (non votant)  
15. Agent de liaison, première année (non votant)  
16. Agent de liaison, deuxième année (non votant) 

 
 
Le quorum correspondra au tiers des membres votants. 
 
 
 
SOUS-COMITÉ DE L’EXTERNAT  
 
Mandat 
 
Le Sous-comité de l’externat conseille le Comité du programme d’études de premier 
cycle de la Faculté de médecine et le doyen associé, Études médicales de premier 
cycle. Il s’occupe de toutes les questions liées à la mise en œuvre du programme 
d’études médicales de premier cycle pour les troisième et quatrième années 



 27 

(externat) à l’un ou l’autre des hôpitaux et des collectivités qui participent au 
programme d’études médicales de premier cycle. La portée des activités du Sous-
comité de l’externat englobe notamment les éléments suivants :  
 

1 S’assurer que le programme de l’externat est présenté efficacement et 
conformément aux normes d’agrément décrites dans le document « 
Functions and Structure of a Medical School ».  

2 En collaboration avec les membres du Sous-comité de révision du 
programme d’études de premier cycle, passer en revue les objectifs de 
chaque stage d’externat et s’assurer que ceux-ci reflètent les objectifs 
éducatifs du Programme MD.  

3 Revoir régulièrement les méthodes de mise en œuvre des objectifs éducatifs 
des stages d’externat pour en assurer l’intégration et la coordination dans 
chaque stage et dans le programme d’externat dans son ensemble. Recevoir 
les commentaires des comités de stage et des étudiants pour s’assurer que 
les objectifs éducatifs sont atteints dans les deux langues.  

4 Collaborer étroitement avec les membres du Sous-comité de l’évaluation 
pour déterminer les méthodes et la configuration appropriées des examens 
formatifs et sommatifs et d’autres évaluations des étudiants.  

5 Élaborer et appuyer les méthodes d’évaluation du programme d’externat, ses 
composantes éducatives et les enseignants.  

6 Entretenir des communications avec le Sous-comité du préexternat pour 
assurer la continuité et la coordination entre le préexternat et l’externat.  

7 Offrir des conseils sur les ressources humaines, matérielles ou autres 
requises pour mettre en œuvre efficacement le programme d’études de 
l’externat.  

8 Faire rapport à intervalles réguliers au Comité du programme d’études de 
premier cycle par l’entremise des directeurs de l’externat.  
 

Composition  
 
Le Sous-comité de l’externat sera composé des membres suivants : 
 

1. Directeurs de l’externat, un anglophone et un francophone (coprésidents)  
2. Directeurs, un anglophone et un francophone, de chaque stage  
3. Directeurs du stage préparatoire, des stages au choix et du cours Retour aux 

principes essentiels  
4. Directeur du Programme autochtone  
5. Directeur de l’Éducation médicale régionalisée  
6. Un (1) représentant du Sous-comité de l’évaluation  
7. Directeurs du préexternat, un anglophone et un francophone  
8. Directeur, iMed  
9. Cinq (5) représentants étudiants, un francophone et un anglophone, de la 

troisième et de la quatrième année, et le vice-président senior aux études de 
la Société d’Esculape  

10. Gestionnaire, TI (non votant) 
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11. Gestionnaire des opérations, EMPC (non votant)  
12. Administrateur scolaire, EMPC (non votant)  
13. Agent de liaison, troisième année (non votant)  
14. Agent de liaison, quatrième année (non votant)  
 

Le quorum correspondra au tiers des membres votants. 
 
SOUS-COMITÉ DE RÉVISION DU PROGRAMME D’ÉTUDES DE PREMIER CYCLE 
 
Mandat  
 
Le Sous-comité de révision du programme d’études de premier cycle est chargé de 
revoir, de réviser et de planifier le programme d’études de façon systématique et en 
temps opportun. Toutes les propositions de modification du programme doivent 
être approuvées par ce sous-comité. La portée des activités du Sous-comité de 
révision du programme d’études de premier cycle englobe notamment les éléments 
suivants :  
 

1 Revoir à intervalles réguliers les objectifs éducatifs du programme d’études 
médicales de premier cycle.  

2 Assurer un équilibre entre les perspectives généraliste et spécialiste dans le 
programme.  

3 Mettre sur pied des comités ad hoc (groupes de travail) au besoin pour 
étudier des sujets liés au programme d’études de premier cycle, chaque 
comité comptant un responsable du groupe et un membre étudiant.  

4 Tenir compte des rapports des comités et des groupes de travail spéciaux liés 
au programme d’études.  

5 Évaluer les répercussions des changements apportés au programme.  
6 Présenter les recommandations de changement au Comité du programme 

d’études de premier cycle.  
 
Composition  
 
Le Sous-comité de révision du programme d’études de premier cycle sera composé 
des membres suivants : 
 

1. Directeur du contenu du programme d’études (président)  
2. Directeur de la mise en œuvre du programme d’études  
3. Directeur de l’intégration du programme d’études 
4. Directeur de l’évaluation  
5. Directeur des examens pratiques 
6. Doyen adjoint, Affaires francophones  
7. Doyen associé, Études médicales de premier cycle  
8. Directeurs du préexternat, un anglophone et un francophone  
9. Directeurs de l’externat, un anglophone et un francophone 
10. Directeurs des compétences cliniques, un anglophone et un francophone 
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11. Directeur, iMed  
12. Trois (3) représentants étudiants (les vice-présidents aux études junior et 

senior ainsi que l’adjoint aux vice-présidents de la Société d’Esculape)  
13. Gestionnaire, TI (non votant)  
14. Gestionnaire des opérations, EMPC (non votant)  
15. Administrateur scolaire, EMPC (non votant)  
16. Agent de projet, EMPC (non votant)  
17. Adjoint au directeur du contenu du programme d’études (non votant)  

 
Le quorum correspondra au tiers des membres votants. 
 
 
SOUS-COMITÉ DE L’ÉVALUATION  
 
Mandat 
 
La portée des activités du Sous-comité de l’évaluation englobe notamment les 
éléments suivants : 
  

1 Par l’entremise du Comité du programme d’études de premier cycle, épauler 
les sous-comités dans la mise au point des instruments d’évaluation adéquats 
qui serviront à l’évaluation des connaissances, des aptitudes et des 
comportements des étudiants.  

2 Collaborer avec les sous-comités du préexternat et de l’externat pour 
déterminer le moment propice et la configuration des examens formatifs et 
sommatifs et des évaluations.  

3 Élaborer des méthodes pour l’évaluation de tous les enseignants et respecter 
les exigences de la convention collective de l’APUO, le cas échéant.  

4 Collaborer à l’élaboration des méthodes appropriées pour l’évaluation des 
unités d’enseignement. Conseiller les présidents des unités d’enseignement.  

5 Faire rapport à intervalles réguliers au Comité du programme d’études de 
premier cycle.  

 
Composition  
 
Le Sous-comité de l’évaluation sera composé des membres suivants : 
 

1. Directeur de l’évaluation (président)  
2. Deux (2) représentants du Sous-comité du préexternat  
3. Deux (2) représentants du Sous-comité de l’externat  
4. Directeur de l’Éducation médicale régionalisée  
5. Directeur du Bureau de perfectionnement du corps professoral  
6. Un (1) représentant du Sous-comité des stages au choix  
7. Deux (2) étudiants nommés par la Société d’Esculape  
8. Administrateur scolaire, EMPC (non votant) 
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Le quorum correspondra au tiers des membres votants. 
 
 
 
SOUS-COMITÉ DES STAGES AU CHOIX  
 
Mandat  
 
La portée des activités du Sous-comité des stages au choix englobe notamment les éléments 
suivants : 
 

1 Superviser le développement et la mise en œuvre des stages au choix dans le 
Programme MD.  

2 Revoir à intervalles réguliers les programmes de stages au choix pour s’assurer que 
les objectifs éducatifs tiennent compte des objectifs d’enseignement du Programme 
MD.  

3 Obtenir les commentaires des étudiants qui font un stage au choix pour améliorer le 
programme.  

4 Revoir l’évaluation du rendement des étudiants obtenu au cours des stages au choix 
et signaler au Comité des promotions approprié les étudiants qui présentent un 
problème de rendement.  

5 Déterminer la nécessité de modifier la politique ou les procédures des stages au 
choix. 

6 Faire rapport à intervalles réguliers au Comité du programme d’études de premier 
cycle.  

 
Composition  
 
Le Sous-comité des stages au choix sera composé des membres suivants : 
 

1. Directeur des stages au choix (président)  
2. Directeur du Bureau de la santé mondiale 
3. Directeur de l’Éducation médicale régionalisée 
4. Un (1) précepteur francophone 
5. Six (6) étudiants nommés par la Société d’Esculape, un de chaque volet linguistique 

pour les première, deuxième et troisième années  
6. Coordonnateur des stages au choix (non votant) 

 

Le quorum correspondra au tiers des membres votants. 
 
 
SOUS-COMITÉ DES COMPÉTENCES CLINIQUES  
 
Mandat  
 
La portée des activités du Sous-comité des compétences cliniques englobe 
notamment les éléments suivants : 
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1 Superviser l’acquisition et l’application des compétences cliniques en 
enseignement dans le Programme MD.  

2 Superviser l’évaluation des étudiants pour les diverses composantes liées 
aux compétences cliniques.  

3 Soumettre les changements à apporter au programme sur les compétences 
cliniques au Sous-comité de révision du programme d’études.  

4 Faciliter le recrutement, le perfectionnement et l’évaluation des précepteurs 
cliniques.  

5 Collaborer avec les sous-comités du préexternat, de l’externat et de 
l’évaluation ainsi que les comités des unités pour assurer l’intégration 
efficace des diverses composantes de l’enseignement des compétences 
cliniques ainsi que l’utilisation de méthodes d’évaluation appropriées des 
étudiants.  

6 Faire rapport à intervalles réguliers au Comité du programme d’études de 
premier cycle.  

 
Composition  
 
Le Sous-comité des compétences cliniques sera composé des membres suivants : 
 

1. Directeur des compétences cliniques, un anglophone et un francophone 
(coprésidents) 

2. Directeur des aptitudes d’entrevue 
3. Coordonnateur des séances cliniques simulées  
4. Directeurs du développement des aptitudes cliniques (PSD/DAC), un 

anglophone et un francophone  
5. Directeurs du Link Block / stage préparatoire, un anglophone et un 

francophone  
6. Directeur du programme de préceptorat communautaire  
7. Six (6) représentants étudiants (un de chaque volet linguistique pour les 

première, deuxième et troisième années)  
8. Coordonnateurs des compétences cliniques, un anglophone et un 

francophone (non votant) 

Le quorum correspondra au tiers des membres votants. 
 
Comité      Date 
Comité consultatif de la Faculté  27 mars 2012 
Conseil d’administration de la Faculté  25 avril 2012   
Comité exécutif du Sénat   30 avril 2012   
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FACULTÉ DE MÉDECINE 

MANDAT 

COMITÉ DU FONDS DE LA RECHERCHE MÉDICALE DE L’UNIVERSITÉ 

 

Ce comité rend compte au doyen des questions liées à l'utilisation du Fonds de la 

recherche médicale de l'Université et il agit à titre de comité d’examen par les pairs pour 

l’aspect scientifique de l’évaluation des demandes présentées dans le cadre du Fonds. 

 

Le doyen préside le comité qui se compose du vice-doyen à la recherche, des membres du 

Comité des directeurs des départements de clinique et du directeur administratif.  

 

Le comité examine les demandes présentées en vue d’obtenir des fonds de recherche. Il 

s’assure que les procédures et mécanismes utilisés pour le fonctionnement du Fonds sont 

conformes aux règles et principes de l’Université et aux exigences fiscales fédérales. Il 

présente des recommandations au Bureau des gouverneurs de l’Université relativement 

aux dépenses du Fonds. 

 

 

Révisés - Conseil consultatif de la Faculté  Le 25 novembre 2008 

- Conseil de la Faculté           Le 17 décembre 2008 

- Comité exécutif du Sénat              Le 14 décembre 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sous-comité d’examen et du contenu du 

programme d’études :  

S. o.  

CPEPC:  12 novembre 2009  

Comité consultatif de la Faculté 27 octobre 2009  

 

Conseil d’administration de la Faculté 18 novembre 2009  

Comité exécutif du sénat :  30 novembre 2009  
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COMITÉ CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MEDECINE ET DES 

SCIENCES DE LA SANTE 

 

MANDAT 

 

But 
Le Comité consultatif des bibliothèques: Médecine et sciences de la santé contribue à 

fournir un service de bibliothèque de haute qualité pour le personnel et les étudiants des 

Facultés de Médecine et des Sciences de la santé en conseillant le Directeur, bibliothèque 

des sciences de la santé, et en se reportant aux doyens des deux facultés. 

 

Adhésion 
La représentation au sein du Comité devrait refléter les besoins des divers groupes 

d'utilisateurs sur la base du niveau des matériaux utilisés, des besoins spéciaux, et non 

pas seulement par les sujets de disciplines. Considérant que plusieurs projets de recherche 

sont entrepris en collaboration et que l'éducation est multidisciplinaire, le Comité 

consultatif des bibliothèques doit adopter une approche coopérative. En tant 

qu’institution bilingue, l'adhésion reflète à la fois les programmes d'enseignement 

francophones et anglophones. 

 

a. Le comité se doit d’être composé de: 

a. Deux (2) professeurs à temps plein des membres de la Faculté de Médecine, 

représentant les deux premières années du programme de premier cycle 

d'enseignement médical, l'un d'entre eux provenant d'un hôpital affilié. 

 

b. Deux (2) professeurs à temps plein des membres de la Faculté de Médecine, 

représentant les années cliniques (troisième et quatrième) du programme de 

premier cycle d'enseignement médical. 

 

c. Un(e)  membre à temps plein de la Faculté de Médecine représentant le 

programme de recherche de la Faculté. 

 

d. Un(e)   membre de l’École de sciences infirmières ayant des responsabilités 

pour le programme de soins infirmiers diplômés qui enseigne également dans le 

programme poste RN. 

 

e. Un(e)  membre de l’École des sciences infirmières représentant les programmes 

de soins infirmiers génériques. 

 

f. Un(e)  représentant(e) des programmes d'ergothérapie, de physiothérapie ou 

d’Audiologie/Programmes des pathologies de langage, sur une base de rotation. 

 

g. Deux étudiants de premier cycle de la Faculté de Médecine. 

 

h. Un étudiant diplômé de la Faculté de mMdecine. 
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i. Un étudiant représentant les programmes d'ergothérapie, de physiothérapie ou 

d’Audiologie/Programmes des pathologies de langage, sur une base de rotation. 

 

j. Un étudiant provenant des programmes de sciences infirmières de premier cycle 

ou des cycles supérieurs. 

 

k. Les doyens des Facultés de Médecine et des Sciences de la Santé ou leurs 

délégués (ex-officio). 

 

l. Le titulaire de la Chaire Hannah (ex-officio). 

 

m. Le directeur d'une bibliothèque d'hôpital affiliée (ex officio). 

 

n. Le Directeur de la Bibliothèque des sciences de la santé (ex-officio). 

 

o. Le directeur du programme d'apprentissage médical et de la technologie, 

Faculté de médecine (ex-officio). 

 

Conditions de nomination 
a. Le président est nommé par les doyens des facultés, sur la recommandation du 

comité et des membres du comité pour un mandat de deux ans. 

 

b. Le président alterne entre les Facultés de Médecine et des Sciences de la Santé. 

 

c. Personnel académique: deux ans, renouvelable. 

 

d. Représentants des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs sont 

désignés par leurs instances respectives, au début de chaque année académique. 

Un représentant étudiant peut siéger au comité pour une période n'excédant pas 

deux ans. 

 

e. Les membres peuvent  envoyer des délégués lorsqu'ils sont incapables d'y 

assister.  

 

f. Des invités peuvent être invités à la discrétion du président. 

 

Responsabilités 
Le Comité devra conseiller dans les domaines spécifiques suivants; 

a. Politiques et procédures relatives à l'utilisation des bibliothèques et des services. 

 

b.  La planification de nouvelles installations. 

 

c.  Le développement des collections en termes de recommandation de nouveaux 

livres, revues, documents audio-visuels: le retrait des documents périmés ou 

inadaptés; et l'annulation des abonnements. Une liste des annulations potentielles 
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sera soumise aux doyens pour consultation avant que des décisions soient prises. 

 

Le président du Comité se rapportera aux doyens sur une base au minimum annuelle. 

 

Les membres du comité faciliteront la communication bidirectionnelle entre la 

bibliothèque et ses clients. 

 

 

Révisés :          Comité consultatif, 17 septembre 2002  

 Conseil de la Faculté, 25 septembre 2002 

 Comité exécutif du Sénat, 19 Novembre 2002 
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Faculté de médecine 

Comité des finances - Mandat 

 

Objectif : 

 

Le Comité des finances conseillera le directeur administratif et le doyen sur des sujets de 

nature financière tels qu’ils se rapportent à la situation financière de la Faculté de 

médecine. Le rôle du Comité consistera, plus précisément, à étudier et à formuler des 

recommandations sur le budget de fonctionnement et d’immobilisations de la Faculté, sur 

de nouvelles sources de financement et les contraintes permises.  

 

Composition : 

 

Les membres suivants formeront le Comité : 

Membres permanents : 

 le directeur administratif; 

 le doyen; 

 un représentant du Bureau de la recherche (vice-doyen ou doyens 

adjoints); 

 un représentant du Bureau des études médicales (vice-doyen ou doyen 

associé des études de premier cycle ou doyen associé des études 

médicales); 

 le doyen associé des affaires francophones; 

 le directeur du perfectionnement; 

 un représentant de l’AFP (plan de financement optionnel ou PFO) (à être 

nommé par le doyen); 

Renouvellement par rotation des membres (échelonnement des mandats aux deux 

ans) : 

 deux représentants des départements cliniques étant : 

o un président clinique provenant du département de la médecine, de 

la chirurgie, de la pédiatrie ou de la psychiatrie; 

o un président clinique provenant de l’un des autres départements;  

 un président provenant d’un département de science fondamentale.  

Un membre ne peut se faire remplacer par une autre personne au Comité. Les 

personnes- ressources (ex. : directeur des services administratifs) seront, au 

besoin, convoquées par le président.  

 

Président : Le directeur administratif présidera la réunion. 

 

Compte-rendu : Le directeur administratif rédigera un compte-rendu de la réunion dont 

la distribution devra être limitée aux membres du Comité.  

 

Fréquence des réunions : Au moins quatre réunions devront avoir lieu par année, 

coïncidant au cycle budgétaire de la faculté, ou sur convocation du directeur 

administratif.   
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Évaluation : Le fonctionnement du Comité sera évalué aux deux ans 

 

Élaboration le 2 octobre 2006 

 

Comité :      Date d’approbation : 

Faculté de médecine – Conseil consultatif  Le 16 janvier 2007 

Faculté de médecine – Conseil de la faculté Le 1
e
 mars 2007 

Université d’Ottawa, Comité exécutif du sénat Le 31 octobre 2007  
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Faculté de médecine 

Mandat du Comité sur le réaménagement des locaux 

 

Objectif 

 

Le Comité sur le réaménagement des locaux conseillera le directeur administratif et le 

doyen sur des questions concernant les locaux à la Faculté de médecine. Le rôle du 

comité consistera, plus précisément, à étudier les demandes de locaux et à formuler des 

recommandations relativement à ces demandes ainsi qu’à attribuer des locaux et à établir 

l’horaire de mise en œuvre des recommandations. 

 

Composition 

 

Les membres suivants formeront le comité : 

 Membres permanents : 

 le directeur administratif; 

 un représentant du Bureau de la recherche (vice-doyen ou doyens 

adjoints); 

 un des directeurs du Département des sciences fondamentales ou un 

représentant désigné par les directeurs du Département des sciences 

fondamentales; 

 un représentant du Service animalier; 

 le gestionnaire des installations; 

 un représentant du Bureau des études médicales de premier cycle; 

 un représentant des étudiants des cycles supérieurs. 

 

Des personnes-ressources (p. ex. le gestionnaire des services administratifs) 

seront, au besoin, convoquées par le directeur. 

 

Présidence : Le directeur administratif présidera la réunion. 

 

Procès-verbal : Le directeur administratif rédigera le procès-verbal et l’enverra aux 

membres du comité. 

 

Fréquence des réunions : Au moins quatre réunions devront avoir lieu par année ou sur 

convocation du directeur administratif. 

 

Évaluation : Le fonctionnement du comité sera évalué aux deux ans. 

 

Élaboré le 2 octobre 2006 

Révisé le 4 juillet 2007 

 

Comité       Date d’approbation 

Comité consultatif, Faculté de médecine   18 septembre 2007 

Conseil d’administration, Faculté de médecine  28 novembre 2007 

Comité exécutif du Sénat, Université d’Ottawa  12 décembre 2007 



 39 

 



 40 

 



 41 

Règlements pour la création d’un centre ou  

d’un institute de recherche  

 

Préambule  

 

Pour qu’ils aient une influence maximale, les centres et les instituts de recherche de 

l’Université d’Ottawa doivent être restreints à des groupes de chercheuses et chercheurs 

qui : i) répondent à des critères bien définis, ii) ont été approuvés à la suite d’un 

processus de sélection rigoureux, iii) peuvent rendre des comptes et iv) ont des objectifs 

bien clairs. L’attribution du titre centre ou institut de recherche à l’un de ces groupes 

exige des preuves convaincantes que le centre ou l’institut en question offrira à 

l’Université des avantages impossibles à atteindre dans les structures universitaires 

actuelles.  

 

L’Université d'Ottawa n’attribue pas le nom de centre ou institut de recherche à un 

groupe de recherche qui n’a pas suivi les règlements énoncés dans le présent document. 

D’autres termes comme « groupe de recherche » ou « programme de recherche » peuvent 

servir à décrire un groupe de chercheurs qui choisit de ne pas demander l’appellation « 

centre de recherche » ou « institut de recherche ».  

 

 

I. Classification  

 

a. Centre de recherche  

 

Le rôle principal d'un centre de recherche est de promouvoir l'excellence en 

recherche. Les centres fonctionnent en dehors des unités scolaires actuelles. Ils 

sont multidisciplinaires, à quelques exceptions près, et effectuent de la recherche 

pouvant être menée plus efficacement en dehors d’un programme d’études 

supérieures traditionnel.  

 

b. Instituts de recherche  

 

Les instituts de recherche ont deux fonctions principales : promouvoir 

l’excellence dans la recherche et maintenir des programmes d'enseignement de 

première qualité pour les cycles supérieurs ou le premier cycle, ou pour tous les 

niveaux. Les instituts fonctionnent en dehors des unités scolaires actuelles et 

peuvent se concentrer sur une ou plusieurs disciplines. Dans les deux cas, ils 

comportent des activités pouvant être menées plus efficacement en dehors d’un 

programme d’études supérieures traditionnel.  

 

 

II. Règlements pour la création d’un centre de recherche  
Avant de reconnaître et de désigner un centre, la ou les facultés visées d’abord, puis 

la Commission de la recherche ensuite, doivent évaluer et approuver la soumission.  
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Après avoir reçu l’approbation de la ou des facultés, quiconque souhaite créer un 

centre doit remettre sa soumission à la vice-rectrice ou au vice-recteur à la Recherche, 

qui l’achemine à la Commission de la recherche, au Comité d’administration et à 

l’exécutif du Bureau des gouverneurs.  

 

Les soumissions doivent préciser les points suivants :  

 

1. Nom du centre  

 

2. Description et justification  
 

Déterminer l'étendue des activités prévues (p. ex. recherche, formation des diplômées 

et diplômés, stages d’études) pour les cinq premières années, de même que les 

avantages que le centre apporterait. Préciser quels bienfaits les chercheuses et 

chercheurs, l’Université et l’ensemble de la collectivité retireraient de la création d’un 

tel centre et ajouter une liste des objectifs. (Maximum de 1000 mots)  

 

3. Structure et gestion  
 

Décrire la structure et la fonction organisationnelles, de même que le plan 

opérationnel et le rôle des comités envisagés, y compris les comités consultatifs 

externes, s’il y a lieu.  

 

4. Membres  
 

Les membres du corps professoral, les chercheuses-boursières et chercheurs-boursiers 

postdoctoraux et les étudiantes et étudiants diplômés peuvent être membres d’un 

centre. Un centre de recherche devrait normalement compter dans ses rangs au moins 

cinq membres du corps professoral. Il faut dresser une liste des membres fondateurs 

du centre, indiquer leurs rôles précis, s’ils diffèrent des rôles des membres ordinaires, 

et fournir le curriculum vitæ de chaque membre. (Une fois le centre approuvé, on 

sélectionne une directrice ou un directeur; voir plus loin les renseignements à ce 

sujet.)  

 

5. Ressources d’appui  
 

Fournir un inventaire des espaces et des ressources de recherche disponibles, en 

prenant soin d’en indiquer les avantages et désavantages. Il faudrait également inclure 

une liste des besoins ultérieurs et un plan stratégique pour obtenir l’infrastructure.  

 

6. Visibilité  
 

Un des plus grands bienfaits qu’entraîne la création d’un centre de recherche, c’est 

une visibilité accrue pour l’Université d’Ottawa et pour les membres du centre. Il faut 

présenter un plan d’action pour donner rapidement une visibilité mondiale au centre 
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(pages Web, publicité, conférences, services de consultation, etc.). Les pages Web 

doivent respecter les normes de l’Université et il faut inclure un plan d’entretien du 

site Web. Le nom du centre ainsi que le logo de l’Université doivent être bien en vue 

dans les pages Web et dans toutes les publications du centre et celles qu’il diffuse.  

 

1. Budget  

 

Présenter un budget détaillé pour les cinq premières années d'activité, comprenant les 

dépenses et diverses sources de revenu prévues. Si on demande des fonds du budget 

de l'Université, décrire comment le centre s'inscrit dans les priorités des axes de 

développement de l'Université d’Ottawa.  

 

2. Lettres d’engagement  

 

Des lettres d’engagement signées par les personnes autorisées à le faire doivent 

accompagner la liste des besoins ultérieurs et le plan stratégique pour obtenir 

l’infrastructure nécessaire, c’est-à-dire l’espace, le soutien administratif [p. ex. 

personnel, rétribution (sous réserve de l’approbation du Comité d’administration)], le 

remplacement du personnel enseignant, l’entretien, les ressources documentaires, etc.  

 

3. Mécanisme de communication  

 

Nommer la ou les personnes chargées de présenter un rapport annuel à la vice-rectrice 

ou au vice-recteur à la Recherche, avec copie à la doyenne ou au doyen de la ou des 

facultés participantes. Le document intitulé Lignes directrices sur l’évaluation des 

centres, des instituts et des installations de recherche donne des précisions sur le 

contenu et le format du rapport annuel. La Commission de la recherche est chargée 

d’évaluer le rapport; elle se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires, y 

compris la fermeture d’un centre si son rendement ne répond pas aux attentes. Les 

centres sont évalués plus rigoureusement tous les sept ans (voir les Lignes directrices 

sur l’évaluation des centres, des instituts et des installations de recherche), sauf si la 

directrice ou le directeur du centre demande une évaluation avant la période de sept 

ans.  

 

4. Mesure de temporisation  

 

Inclure un protocole pour la fermeture du centre, au cas où il serait nécessaire ou 

souhaitable de le fermer. Le protocole doit comprendre des mesures pour se départir 

de l’ameublement, de l’équipement de recherche, etc. que le centre a acquis.  

 

5. Lettres d’approbation  

 

La soumission pour la création d’un centre de recherche doit recevoir l’approbation 

écrite de la doyenne ou du doyen de chaque faculté participante.  
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III. Règlements pour la création d’un institut de recherche  

 

Avant de reconnaître et de désigner un institut, la ou les facultés visées doivent 

évaluer et approuver la soumission d’abord, puis c’est au tour de la Commission de la 

recherche (qui examine les composantes recherche de la soumission), du Comité de 

planification scolaire (qui étudie la composante enseignement), du Comité 

d’administration et enfin du Sénat. Après avoir reçu l’approbation de la ou des 

facultés, quiconque souhaite créer un institut doit remettre sa soumission à la vice-

rectrice ou au vice-recteur à la Recherche, qui l’achemine à la Commission de la 

recherche, au Comité de planification scolaire, au Comité d’administration et au 

Sénat.  

 

Les soumissions doivent préciser les points suivants :  

 

1. Nom de l’institut  

 

2. Description et justification  
 

Déterminer l'étendue des activités prévues (p. ex. recherche, formation des diplômées 

et diplômés, stages d’études) pour les cinq premières années, de même que les 

avantages que le centre apporterait. Préciser quels bienfaits l’Université retirerait de 

la création d’un tel institut et ajouter une liste des objectifs. (Maximum de 1000 mots)  

 

3. Structure et gestion  
 

Décrire la structure et la fonction organisationnelles, de même que le plan 

opérationnel et le rôle des comités pertinents.  

 

4. Membres  
 

Les membres du corps professoral, les chercheuses-boursières et chercheurs-boursiers 

postdoctoraux, les étudiantes et étudiants diplômés et ceux du premier cycle peuvent 

être membres d’un institut. Un institut de recherche devrait normalement compter 

dans ses rangs au moins cinq membres du corps professoral. Il faut dresser une liste 

des membres fondateurs de l’institut, indiquer leurs rôles précis, s’ils diffèrent des 

rôles des membres ordinaires, et fournir le curriculum vitæ de chaque membre.  

 

5. Ressources d’appui  
 

Fournir un inventaire des espaces et des ressources de recherche disponibles, en 

prenant soin d’en indiquer les avantages et désavantages. Il faudrait également inclure 

une liste des besoins ultérieurs et un plan stratégique pour obtenir l’infrastructure. 

 

6. Visibilité  
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Un des plus grands bienfaits qu’entraîne la création d’un institut de recherche, c’est 

une visibilité accrue pour l’Université d’Ottawa et pour les membres de l’institut. Il 

faut présenter un plan d’action pour donner rapidement une visibilité mondiale à 

l’institut (pages Web, publicité, conférences, services de consultation, etc.). Les pages 

Web doivent respecter les normes de l’Université et il faut inclure un plan d’entretien 

du site Web. Le nom de l’institut ainsi que le logo de l’Université doivent être bien en 

vue dans les pages Web et dans toutes les publications que l’institut diffuse.  

 

1. Budget  

 

Présenter un budget détaillé pour les cinq premières années d'activité, comprenant les 

dépenses et diverses sources de revenu prévues. Si on demande des fonds du budget 

de l'Université, décrire comment l’institut s'inscrit dans les priorités des axes de 

développement de l'Université d’Ottawa.  

 

2. Lettres d’engagement  

 

Des lettres d’engagement signées par les personnes autorisées à le faire doivent 

accompagner la liste des besoins ultérieurs et le plan stratégique pour obtenir 

l’infrastructure nécessaire, c’est-à-dire l’espace, le soutien administratif [p. ex. 

personnel, rétribution (sous réserve de l’approbation du Comité d’administration)], le 

remplacement du personnel enseignant, l’entretien, les ressources documentaires, etc.  

 

9. Mécanisme de communication  
 

Nommer la ou les personnes chargées de présenter un rapport annuel à la vice-rectrice 

ou au vice-recteur à la Recherche, avec copie à la doyenne ou au doyen de la ou des 

facultés participantes. Le document intitulé Lignes directrices sur l’évaluation des 

centres, des instituts et des installations de recherche donne des précisions sur le 

contenu et le format du rapport annuel. La Commission de la recherche est chargée 

d’évaluer le rapport; elle se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires, y 

compris la fermeture d’un centre si son rendement ne répond pas aux attentes. Les 

centres sont évalués plus rigoureusement tous les sept ans (voir les Lignes directrices 

sur l’évaluation des centres, des instituts et des installations de recherche), sauf si la 

directrice ou le directeur du centre demande une évaluation avant la période de sept 

ans.  

 

10. Mesure de temporisation  

 

Inclure un protocole pour la fermeture de l’institut, au cas où il serait nécessaire ou 

souhaitable (?) de le fermer. Le protocole doit comprendre des mesures pour se 

départir de l’ameublement, de l’équipement de recherche, etc. que l’institut a acquis. 

 

11. Lettres d’approbation  
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La soumission pour la création d’un institut de recherche doit recevoir l’approbation 

écrite de la doyenne ou du doyen de chaque faculté participante.  

 

 

IV. Sélection d’un directeur ou d’une directrice, centre/institut  
 

Dans les six mois de l’approbation d’un centre ou d’un institut, la vice-rectrice ou le vice-

recteur à la Recherche met sur pied un comité pour sélectionner le directeur ou la 

directrice. Le comité de sélection se compose ainsi : la vice-rectrice ou le vice-recteur à la 

Recherche, ou son mandataire à la présidence du Comité; la doyenne ou le doyen de deux 

facultés participantes; au moins deux membres du corps professoral, dont l’un au moins 

est désigné par les membres du centre ou de l’institut et les autres choisis par la vice-

rectrice ou le vice-recteur à la Recherche.  

 

Le mandat de la directrice ou du directeur d’un centre est d’une durée de trois ans, 

renouvelable une seule fois, tandis que celui à la tête d’un institut est de cinq ans, 

renouvelable une seule fois.  

 

 

Approuvé par le Comité exécutif du Sénat le 24 mars 2003 


