
FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO DEUX 

 

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

Faculté de médecine. 

 

Article 1 1.1 Le Conseil consultatif de la Faculté de médecine sera composé des 

membres suivants : 

 

a) Le doyen de la Faculté de médecine qui occupera le poste de président; 

b) Le vice-doyen de la recherche ou un membre désigné de l’Équipe de 

leadership, qui, en l’absence du doyen, agira à titre de président; 

c) Le secrétaire de la Faculté qui occupera le poste de secrétaire; 

d) Tous les doyens associés et les doyens; 

e) Le doyen adjoint de l’Éducation médicale continue; 

f) Le directeur de l’Équité en matière des sexes et de diversité;  

g) Le directeur du Programme de promotion de la santé à la Faculté; 

h) Le directeur du Perfectionnement du corps professoral; 

i) Le directeur de l’Éducation médicale régionalisée;  

j) Le directeur du Programme autochtone; 

k) Le directeur du Bureau du développement;  

l) Le directeur de Santé mondiale;  

m) Tous les directeurs de département; 

n) Le président et le vice-président de la Société d’Esculape pendant leur 

mandat; 

o) Un membre de la Faculté des sciences de la santé;  

p) Des membres des hôpitaux affiliés à l’enseignement et/ou des instituts de 

recherche, définis en fonction des accords d’affiliation appropriés; 

q) Le directeur administratif; 

r) Le spécialiste en ressources humaines – corps professoral qui agira à titre 

d’assistant administratif et qui n’a aucun droit de vote.  

 

1.2 La majorité des membres du Conseil consultatif 

constitue le quorum; 

 

1.3 Le président du Conseil consultatif 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 2 Le Conseil consultatif exercera les pouvoirs suivants: 

 

2.1 Agir à titre de comité relativement aux nominations et  

examiner les candidatures présentées par le directeur du département pour les 

nominations du personnel enseignant, ainsi que déterminer le rang approprié. Les 

recommandations du Comité, si elles sont favorables, seront présentées par le 



doyen au Bureau des gouverneurs de l’Université. Dans tous les cas, le doyen 

ajoutera ses propres recommandations; 

 

2.2 Examiner de temps à autre, et conformément à la Politique de l’Université, 

les règlements relatifs aux nominations, aux promotions, à la permanence et aux 

autres conditions d’emploi qui ne sont pas couvertes par les règlements actuels, et 

faire des recommandations sur ces questions en utilisant les mécanismes 

appropriés de la Faculté et de l’Université; 

 

2.3 Préparer tout projet de politique ou de règlement qu’il 

estime nécessaire ou utile pour la Faculté et le présenter au Conseil de la Faculté; 

 

2.4 Exercer les pouvoirs que le Conseil de la faculté lui aura délégués et 

s’acquitter d’autres responsabilités que lui confiera, de temps à autre, le Conseil 

de la Faculté; 

 

2.5 Exercer les pouvoirs du Conseil de la Faculté relativement à des questions 

urgentes dans l’intervalle qui sépare les réunions du Conseil de la Faculté, sauf 

qu’il ne sera pas autorisé à modifier les règlements administratifs actuels ni à en 

présenter de nouveaux. Faire un compte rendu au Conseil de la Faculté lors de la 

prochaine réunion de ce dernier; 

 

2.6 Le Conseil consultatif doit rendre compte de ses décisions au Conseil; 

 

2.7 Le Conseil consultatif de la Faculté transférera ses pouvoirs à l’Équipe de 

leadership durant les mois de juillet et d’août pour s’assurer que les questions 

urgentes continuent d’être approuvées, et l’Équipe de leadership fera un compte 

rendu au Conseil consultatif en septembre.  

 

Article 3 Le Conseil consultatif exercera les fonctions suivantes : 

 

3.1 Mettre en œuvre les politiques universitaires de la Faculté de médecine qui 

ont été approuvées par le Conseil de la Faculté et le Sénat; 

 

3.2 Conseiller le doyen relativement à des questions liées au budget et aux 

finances, et à l’administration générale 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 8 juillet 2009 09:M05:14 

 


