
FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO TROIS 

 

Règlement relatif à la nomination du secrétaire de la Faculté de médecine 

 

Article 1 1.1 Le secrétaire de la Faculté de médecine est nommé par le Bureau des 

gouverneurs après que le doyen en eut recommandé la nomination au recteur; 

 

1.2 Le secrétaire de la Faculté est nommé pour un mandat de trois (3) ans 

renouvelable selon la même procédure que celle utilisée lors de la nomination 

originale; 

 

Article 2 2.1 Le doyen recommandera au recteur de nommer au poste de secrétaire de la 

Faculté le membre du personnel enseignant qui aura été sélectionné 

conformément à la procédure suivante: 

 

2.2 Le Comité de présentation de candidatures de la Faculté sera chargé de 

proposer le nom d’un candidat au Conseil de la Faculté; 

 

2.3 Les membres du Conseil de la Faculté peuvent nommer d’autres 

candidats; 

 

2.4 Le personnel permanent ou les professeurs agrégés et titulaires à temps 

complet sont admissibles à une nomination. Les nominations proposées par les 

membres seront présentées par écrit et signées par trois (3) membres du Conseil 

de la Faculté ainsi que par la personne mise en candidature qui indique ainsi 

qu’elle consent à ce que l’on propose son nom; 

 

2.5 Deux (2) semaines avant l’élection, le doyen 

communiquera aux membres du Conseil les noms des candidats proposés par le 

Comité de présentation des candidatures; 

 

2.6 Une (1) semaine avant l’élection, le doyen 

distribuera la liste de tous les candidats à tous les membres du Conseil de même 

que l’ordre du jour de la réunion; 

 

2.7 Le secrétaire dont le mandat est expiré sera toujours 

candidat à la réélection à moins qu’il n’indique par écrit qu’il ne souhaite pas se 

présenter de nouveau; 

 

2.8 On procédera à l’élection par scrutin secret. 

 

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 


