
 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO UN 

 

Règlement relatif à la composition, à l’organisation et aux compétences du Conseil de la 

Faculté de médecine. 

 

 

Article 1 1.1 Mise à part pour les membres d’office, le mandat des membres de la Faculté 

nommés au Conseil de la Faculté sera d’une période de deux (2) ans, 

renouvelable, commençant le 1
er

 juillet d’une année donnée; 

 

 

1.2 Les étudiants exerceront leur mandat pendant un (1) an à compter du 

1
er

 juillet d’une année donnée jusqu’au 30 juin de l’année suivante, sauf pour les 

étudiants de première année dont le mandat commence un mois après leur 

inscription; 

 

Article 2 Les membres suivants siégeront au Conseil de la Faculté : 

 

2.1 Le doyen, le vice-doyen ou le doyen associé seront membres d’office; 

 

2.2 Le secrétaire sera membre d’office; il sera nommé par le Comité de 

présentation des candidatures et élu par le Conseil de la Faculté; 

 

2.3 Les autres sièges seront réservés aux membres du personnel enseignant et 

à la population étudiante, et ils seront répartis selon une formule que le Conseil de 

la Faculté établira. Au départ, les sièges seront répartis ainsi : 

 

2.4 Un membre parmi les directeurs des départements des sciences 

fondamentales que les membres votants du Conseil consultatif auront choisi; le 

membre sera remplacé tous les deux ans; 

 

2.5 Deux membres parmi les directeurs des départements d’enseignement 

clinique que les membres votants du Conseil consultatif auront choisis; les 

membres seront remplacés tous les deux ans; 

 

2.6 Un représentant (ou son remplaçant) parmi les membres réguliers à temps 

plein de chacun des départements des sciences fondamentales, élu pour un mandat 

de deux (2) ans (renouvelable) par l’Assemblée départementale; 

 

2.7 Un représentant (ou son remplaçant) de chacun des départements 

d’enseignement clinique suivants : anesthésie, médecine familiale, médecine 

d’urgence, médecine, obstétrique et gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, oto-

rhino-laryngologie, chirurgie cervico-faciale, pathologie et médecine de 



laboratoire, psychiatrie, radiologie et chirurgie élu pour un mandat de deux (2) ans 

(renouvelable) par un comité départemental approprié; 

 

Les représentants des étudiants de premier cycle en médecine, des résidents et des 

étudiants des cycles supérieurs (M. Sc., Ph. D. et boursiers de recherches 

postdoctorales) seront choisis chaque année selon une formule acceptée par les 

organisations étudiantes. Au départ, les sièges seront répartis ainsi : 

 

i) Étudiants de premier cycle en médecine : dix sièges; 

- Président de la Société d’Esculape; 

- Vice-président de la Société d’Esculape; 

- Un représentant de chacune des années du premier cycle 

(habituellement le président de la classe) du volet 

anglophone et francophone; 

 

ii) Résidents : quatre sièges; 

iii) Étudiants des cycles supérieurs (M. Sc., Ph. D.) :    

 deux sièges; 

iv) Boursiers de recherches postdoctorales : un siège.  

 

Article 3 Les conditions suivantes régissent les nominations au Conseil de la Faculté : 

 

3.1 Les mandats s’échelonnent du 1
er

 juillet au 30 juin d’une année 

donnée; 

 

3.2 Lorsqu’un représentant démissionne du Conseil de la Faculté, 

il peut être remplacé par un autre membre qui terminera le mandat original. Le 

remplaçant sera sélectionné selon la même formule que celle utilisée pour la 

nomination originale; 

 

3.3 Aucun membre du Conseil de la Faculté ne peut remplir une double fonction : 

i) Tout directeur d’un département qui occupe une autre fonction qui 

lui permet également d’être membre d’office du Conseil doit siéger 

à titre de directeur du département, l’autre poste de membre 

d’office demeurant vacant; 

ii) Tout membre élu du Conseil nommé à l’un des postes décrits au 

paragraphe 3.1 doit démissionner, et son poste sera pourvu de la 

façon décrite au paragraphe 4.2. 

 

3.4 Les membres étudiants seront membres à part entière, sous réserve des 

règlements du Sénat de l’Université. 

 

Article 4 Un poste demeure vacant dans les cas suivants : 

 

i) Les divers groupes d’étudiants ou départements n’ont pas élu de 

représentant pour le poste; 



ii) Le siège n’a pas été assigné à un groupe ou au titulaire d’un poste en 

particulier. 

 

Article 5 Le doyen de la Faculté doit occuper le poste de président du Conseil. En l’absence 

du doyen, on doit choisir un remplaçant parmi les vice-doyens et/ou doyens 

associés;  

 

Article 6 Le président du Conseil aura le droit de vote à toutes les réunions et, en cas 

d’égalité des voix, il votera une deuxième fois ou jouira d’une voix 

prépondérante; 

 

Article 7 Le secrétaire de la Faculté sera le secrétaire du Conseil; 

 

Article 8 Le quorum correspondra au tiers des membres siégeant au Conseil à un moment 

ou à un autre; 

 

Article 9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de la Faculté seront distribués à tous 

les membres du Conseil, à tous les directeurs de département de l’Université et à 

tous les membres de la Faculté qui les demandent; 

 

Article 10 Dans les limites de la Loi de l’Université d’Ottawa – Gouvernement universitaire, 

le Conseil de la Faculté exercera les rôles suivants:  

  

10.1Établir ses propres règlements administratifs pour la tenue de ses 

réunions, ainsi que des procédures relatives aux élections quel que soit le mode de 

participation prévu; 

 

10.2 Créer un conseil consultatif et des comités permanents dont le mandat sera 

soumis à l’approbation du Sénat, ainsi que des comités spéciaux qu’il juge 

nécessaires, et définir leurs pouvoirs, leurs fonctions et leur composition sauf dans 

les cas où leur composition est déterminée par des règlements;  

 

10.3 Présenter des recommandations pertinentes au Sénat relativement à ce qui 

suit : 

 

10.3.1 La politique et les conditions d’admission à la Faculté; 

10.3.2 Les programmes d’études menant à un grade, à un diplôme 

et à un certificat décerné par le Sénat sur la 

recommandation du Conseil; 

10.3.3 Les exigences liées à la promotion des étudiants; 

10.3.4 La présentation des candidats pour l’obtention de grades, 

de diplômes ou de certificats; 

 

 

 

 



10.4Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la 

Loi de l’Université d’Ottawa, des règlements du Bureau des gouverneurs et du 

Sénat; 

 

10.5 Surveiller la préparation du calendrier de la Faculté sous réserve de 

l’approbation du Sénat; 

 

10.6Recommander la remise de prix, de médailles et de bourses  

dans son domaine de compétence; 

 

10.7 Établir l’échelle des priorités en ce qui concerne l’élaboration des 

programmes; 

 

10.8 Examiner les grandes lignes du budget de la Faculté déjà approuvé par le 

Bureau des gouverneurs pour s’assurer qu’il tient compte des priorités définies 

par le Conseil de la Faculté; 

 

10.9 Approuver les rapports annuels des unités qui relèvent de sa compétence 

avant leur présentation au recteur; 

 

10.10 Faire des recommandations au Sénat et au Bureau des gouverneurs 

qu’il juge appropriées pour renforcer le développement de la Faculté; 

 

10.11 Le Conseil de la Faculté délègue au Comité principal des promotions la 

responsabilité de décerner les mentions « réussite » et « échec » aux étudiants 

dans chacun des modules ou des stages pendant l’année, ainsi que de prendre les 

mesures correctives appropriées au besoin. On informera régulièrement le Conseil 

de la Faculté des décisions du Comité principal des promotions; 

 

10.11.1 À la fin de chaque année universitaire, le Comité principal des 

promotions fera les recommandations suivantes au Conseil de la Faculté : 

 

a) Faire passer l’étudiant à la prochaine année d’études après 

avoir réussi toutes les unités d’apprentissage de l’année ou 

décerner le grade de M.D., s’il satisfait à toutes les 

exigences du programme de premier cycle. Dans le dernier 

cas, le Comité recommandera également au Conseil les 

candidats qui doivent recevoir des mentions et des prix; 

b) Autoriser un examen de reprise avec ou sans redressement; 

c) Autoriser la reprise de l’année, en partie ou au complet; 

d) Demander le retrait de l’étudiant du programme. 

 

10.11.2 On demandera au Conseil de la Faculté d’examiner les situations 

suivantes lorsqu’elles se présentent durant l’année: 

 



a) Un étudiant qui échoue, car son évaluation est insatisfaisante 

sur le plan des attitudes et du comportement professionnel; 

b) Un étudiant qui échoue un module ou un stage et à qui l’on 

demande de reprendre l’année ou d’abandonner le programme; 

c) Un étudiant qu’on autorise à faire un ou des examens de 

reprise; 

d) Un étudiant tenu d’entreprendre des activités de redressement 

pertinentes pour les lacunes identifiées; 

e) Un étudiant qui souhaite faire appel d’une décision du Comité 

principal des promotions; 

f) Toute autre situation que le Comité principal des promotions 

juge exceptionnelle ou qui soulève des questions touchant les 

politiques qui exigent d’être examinées par le Conseil de la 

Faculté. 

 

Article 11 11.1 Le Conseil de la Faculté tiendra au moins quatre (4) réunions à des 

moments convenables durant l’année universitaire. 

 

11.2 Le président peut à sa discrétion convoquer une réunion extraordinaire du 

Conseil. 

 

11.3Le président convoquera une réunion extraordinaire du Conseil  

après qu’un tiers des membres du Conseil en eurent fait la demande par écrit. 

 

11.4 Les demandes visant à soumettre des points à l’examen du Conseil seront 

présentées par écrit au président ou au secrétaire deux semaines avant la tenue 

d’une réunion ordinaire. 

 

11.5Le président préparera l’ordre du jour dont on enverra une copie 

à tous les membres une semaine avant la réunion. Des points urgents pourraient 

être ajoutés à l’ordre du jour par le président avec l’aval de la majorité des 

membres présents. 

 

11.6On peut présenter des motions oralement ou par écrit, et elles 

doivent être appuyées comme il se doit. Les recommandations des comités 

permanents du Conseil de la Faculté seront considérées comme étant proposées et 

appuyées. On vote normalement à mains levées sur les motions à moins que le 

Conseil en décide autrement. Les résultats du vote seront consignés. 

 

11.7 On proposera l’adoption des rapports, à l’exclusion des recommandations, 

et on les acceptera sans tenir de vote. Les recommandations du Comité contenues 

dans ces rapports feront l’objet d’une motion comme on l’indique à l’alinéa 11.6 

et d’un vote. 

 

11.8 On doit prendre des dispositions à chaque réunion ordinaire en vue de 

présenter à des organismes universitaires externes des rapports des comités ou des 



représentants de la Faculté. Chaque comité permanent présentera au moins un 

rapport par année. 

 

Article 12 Sous réserve de l’approbation du Sénat de l’Université, les règlements 

administratifs entreront en vigueur le 1
er

 juillet 2009. 

 

 

Révisés -Conseil consultatif de la Faculté    Le 24 février 2009 

-Conseil de la Faculté   Le 11 mars 2009 

  -Comité exécutif du Sénat   Le 8 juillet 2009 09:M05:14 

 


