
FACULTÉ DE MÉDECINE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO QUATRE 
 

Règlement relatif à la composition et aux fonctions du Comité des candidatures de la 
Faculté. 
 
 
Article 1  
 

1.1 Le doyen nomme un comité des candidatures composé de cinq membres, dont au 
moins une femme. Le doyen désigne l’un de ces membres comme président ou 
présidente. 

 
1.2 Chaque membre du Comité exerce ses fonctions pendant deux (2) ans à compter 

du moment de sa nomination, qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. 
Le doyen déterminera en avril de chaque année si les mandats doivent être 
renouvelés. 

 
1.3 Chaque membre du Comité doit bien connaître les départements cliniques et des 

sciences fondamentales. 
 
1.4 Le Comité est chargé de proposer des candidatures pour combler des sièges au 

sein des comités permanents selon les besoins, conformément aux règlements 
administratifs de la Faculté. Le Comité proposera des candidatures pour les 
comités permanents suivants : 

 
1.4.1 Conseil consultatif de la Faculté 
1.4.2 Conseil de la Faculté 
1.4.3 Comité d’admission 
1.4.4 Comité consultatif sur l’équité en matière des sexes et de 

diversité 
1.4.5 Comité statutaire des programmes francophones de 

médecine 
1.4.6 Comité du personnel enseignant clinique (CPEC) 
1.4.7 Programme de promotion de la santé à la Faculté 
1.4.8 Groupe de travail sur le perfectionnement du corps 

professoral 
1.4.9 Comité consultatif sur la santé mondiale 

 
1.5 Le Comité se réunit tous les trois mois ou plus souvent s’il le faut. 
 
1.6 Le Comité est chargé de proposer la candidature de membres du corps professoral 
pour combler des sièges au sein de comités et de sous-comités du Sénat, dont le 
secrétaire de la Faculté, conformément au Règlement numéro trois (3), et pour tout autre 
comité à la demande du doyen. 
 



1.7 Le Comité des candidatures est chargé de faire respecter les règlements 
administratifs de la Faculté qui exigent que la composition des comités 
permanents de la Faculté reflète la proportion de femmes au sein de la Faculté. Si 
le Comité des candidatures ne peut identifier une femme pour siéger à un comité 
où les femmes sont sous-représentées, le président consultera le directeur du 
Bureau d’équité en matière des sexes et de diversité. 

 
1.8 Le Comité des candidatures de la Faculté recommande au Conseil de la Faculté 

une liste de trois (3) membres réguliers permanents du corps professoral 
formeront le sous-comité des candidatures au Comité du personnel enseignant de 
la faculté (CPEF), afin de combler les sièges vacants à ce comité. 

 
 Seuls les membres réguliers de l’unité de négociation qui font partie du Conseil 

de la Faculté à titre de membres de la Faculté de médecine ont le droit de vote 
dans ce sous-comité des candidatures du CPEF. 

 
 Les membres du sous-comité des candidatures pour le CPEF sont nommés pour 

un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. 
 
 Le sous-comité des candidatures pour le CPEF élit les membres du CPEF et 

supervise les mécanismes de votation décrits à l’alinéa 14.1.3.1 de la convention 
collective. 
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