
FACULTÉ DE MÉDECINE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO HUIT 

 

 

 

Règlement relatif à la nomination ou au renouvellement de la nomination d’un 

directeur d’une division d’enseignement clinique. 

 

Article 1 Le Conseil consultatif aura le pouvoir de créer des divisions au sein des 

départements d’enseignement clinique afin d’assurer l’efficacité de 

l’organisation du département et lorsque la création des divisions vise à 

améliorer les programmes cliniques, d’enseignement et de recherche du 

département; 

 

Article 2 Le Conseil consultatif nommera le directeur d’une division de 

l’Université; 

 

Article 3 a) Le chef d’une division est nommé pour un mandat de cinq (5) ans, 

à moins qu’on ne précise un mandat plus court; 

 

 b) Généralement, le mandat du directeur d’une division ne peut être 

renouvelé plus d’une fois. Toutefois, dans des circonstances 

exceptionnelles, on pourrait renouveler le mandat plus d’une fois ou 

au-delà de dix (10) ans; 

 

 c) Indépendamment des alinéas 3 a) et b), le mandat du directeur 

d’une division se terminera le 30 juin;  

 

Article 4 Lorsque le poste de directeur de division devient vacant à la suite de la 

démission de son titulaire ou de toute autre raison: 

 

 a) Le Conseil consultatif nommera un comité de sélection au moins 

six (6) mois avant la vacance; 

 

b) Le comité de sélection sera composé des membres suivants: 

 

1. Le directeur du département universitaire qui présidera le 

comité; 

2. Au moins deux représentants de la Faculté nommés par le 

Conseil consultatif. Parmi ceux-ci, au moins 

un représentant occupera le poste de directeur d’un 

département de l’Université ou de l’hôpital, ou d’une 

division d’un autre département de la Faculté; 
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3. Un membre du corps enseignant de chaque hôpital affilié à 

l’enseignement, où l’on offre une grande partie des 

activités de la division; le membre doit être élu par une 

majorité du personnel des divisions des hôpitaux respectifs; 

 

4. Dans les divisions des hôpitaux qui comptent cinq membres 

du corps professoral ou moins, la sélection du membre de 

la division qui siégera au comité de sélection incombera au 

comité exécutif du département, qui choisira le membre 

parmi les membres de la division; 

 

5. Un représentant de chacun des hôpitaux universitaires 

participant, soit le vice-président des Affaires médicales ou 

son délégué; 

 

6. Si aucune femme n’est élue ou nommée aux termes des 

dispositions contenues aux articles 1 à 4, le doyen, en 

consultation avec le directeur du département, nommera 

une femme au comité appartenant au rang de professeur 

de clinique ou au rang de professeur régulier de la Faculté. 

 

7. Le comité peut ajouter les membres suivants s’il le désire : 

 

- Un représentant d’une discipline liée aux sciences 

fondamentales; 

- Un professeur d’une autre université travaillant 

dans la même discipline qui agira comme 

consultant. 

 

 

Article 5 Le président tiendra le doyen au courant des progrès  

du comité de sélection tout au long du processus; 

 

Article 6 On demandera à tous les candidats internes et externes qualifiés de poser 

leur candidature;  

 

Article 7 Le président présentera les recommandations du comité de sélection au 

doyen et au Conseil consultatif pour qu’ils approuvent la candidature; 

 

Article 8 Dispositions relatives au renouvellement des nominations 

 

a) Au moins six (6) mois avant l’expiration du mandat du directeur 

d’une division, le directeur du département demandera au titulaire 

s’il souhaite reconduire son mandat. 
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b) Si le titulaire a l’intention d’exercer un autre mandat, le directeur 

du département écrira à chaque membre du corps enseignant de la 

division concernée pour connaître son opinion. 

 

c) Le directeur du département communiquera avec l’hôpital 

participant pour déterminer si celui-ci veut renouveler le mandat 

du titulaire. 

 

d) Après avoir pesé le pour et le contre, le directeur du département 

fera un compte rendu au Conseil consultatif de la Faculté de 

médecine, recommandant le renouvellement du mandat du titulaire 

et sa durée ou encore la tenue d’un appel de candidatures. 

 

e) Si le titulaire ne souhaite pas briguer un autre mandat, on mettra 

immédiatement sur pied un comité de sélection pour lui trouver 

un successeur. 

 

Révisés -Conseil consultatif de la Faculté Le 28 avril 2009 

-Conseil de la Faculté   Le 29 avril 2009 

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

 

 


