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Règlement no.1, Faculté d’éducation : approuvé par le Conseil de Faculté, 21/11/2003;  

Amendement approuvé par le Conseil de Faculté le15/06/2007; Approuvé par le Comité 

exécutif du Sénat 27/08/2007. 

1. PROGRAMME 

La Faculté d’éducation offre les programmes d’études suivants : 

a. Formation à l’enseignement (B.Éd., Certificat en éducation—études 

technologiques); 

b. Teacher Education (B.Ed); 

c. Études supérieures (M.Éd., M.Ed., M.A., Ph.D.); 

d. Perfectionnement professionnel (Q.A.,Q.B.A.) et autres / Professional 

Development (A.Q., A.B.Q.) and others. 

Le programme est l’unité scolaire de base de la Faculté. Les membres sont 

responsables de :  

a. la révision périodique; 

b. l’encadrement des étudiants; 

c. l’application des règlements scolaires pour chaque programme d’études. 
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1.1 Conseil de programme 

Le programme est coordonné et révisé périodiquement par un Conseil de programme. 

Le Conseil de programme établit les mandats de tous ses comités constitutifs.  

1.1.1 Composition 

a. Les membres d’office sont :  

i. tout membre du corps professoral régulier à temps plein de la Faculté 

d’éducation qui, au cours d’une année universitaire, enseigne au moins 

deux cours au sein d’un programme; 

ii. pour le Conseil de programme d’études supérieures, tout membre du 

corps professoral régulier de la Faculté d’éducation qui est membre de la 

Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

b. Les personnes suivantes peuvent être membres du Conseil de programme :  

i. les membres du corps professoral régulier à temps plein de la Faculté 

d’éducation qui, au cours d’une année universitaire, enseignent au moins 

un cours au sein d’un programme; 

ii.  les membres du corps professoral en affectation multiple à la Faculté 

d’éducation; 

iii. les membres du corps professoral qui ont formellement exprimé leur désir 

de siéger au sein du Conseil de programme y inclus les membres du 

corps professoral à temps partiel; 

iv. tout autre personne invitée par le Conseil de programme. 

Il est entendu qu’aucun des membres du corps professoral ne peut être tenu 

d’appartenir à plus de deux Conseils de programme. Tout membre du corps professoral 

doit cependant être membre d’au moins un Conseil de programme. 

1.1.2 Droit de vote 

a. Le droit de vote est réservé aux membres du corps professoral régulier à temps 

plein de la Faculté d’éducation qui sont membres du Conseil de programme. 
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b. Un Conseil de programme peut, par vote de la majorité des membres du corps 

professoral régulier qui en sont membres, accorder le droit de vote à au plus 

deux représentants d’autres groupes membres du Conseil de programme.  

c. Le vote par procuration n’est jamais admis. 

1.1.3 Quorum 

La Présidente ou le Président et les membres réguliers du Conseil présents aux 

réunions dûment convoquées constituent le quorum. 

1.1.4 Présidence 

Le Conseil de programme est présidé par le Directeur ou la Directrice de programme 

(voir article 4.5 ci-après).  

1.2 Comité exécutif du Conseil de programme d’études 
supérieures 

Le Conseil de programme d’études supérieures forme un Comité exécutif qui a la 

responsabilité administrative du développement et de la mise en œuvre de tous ses 

programmes constitutifs. Les pouvoirs du Comité exécutif lui sont délégués par le 

Conseil de programme d’études supérieures.  

1.2.1 Mandat 

Le Comité exécutif :  

a. règle les questions courantes liées aux activités des programmes d’études 

supérieures; 

b. participe au développement et à la réévaluation périodique de ses programmes; 

c. voit, en collaboration avec la Faculté, à ce que la clientèle étudiante inscrite dans 

ses programmes ait accès aux services d’information et d’orientation 

académique;  

d. effectue toutes autres tâches que lui confie le Conseil de programme d’études 

supérieures; 

By-Law No. 1  Page 5 



e. fait régulièrement rapport de ses activités au Conseil de programme d’études 

supérieures. 

1.2.2 Composition  

Le Comité exécutif est coprésidé par les deux directrices ou directeurs d’études 

supérieures (voir 4.5), un(e) étant associé(e) au programme du secteur francophone et 

l’autre au programme du secteur anglophone. 

En plus des deux coprésidentes ou coprésidents, le Comité exécutif comprend six 

membres du corps professoral régulier de la Faculté dont trois sont associés au 

programme du secteur francophone et trois au programme du secteur anglophone. Les 

membres réguliers sont élus par le Conseil de programme selon les procédures établies 

par le Conseil. 

1.3 Comité de programme 

Le Conseil de programme peut établir un ou plusieurs comités de programme. 

1.3.1 Composition 

La composition du Comité de programme est établie par le Conseil de programme, 

mais se limite aux personnes suivantes : 

a. la Directrice ou le Directeur du programme (Présidente/Président);  

b. les représentantes ou représentants du corps professoral de la Faculté; 

c. les représentantes ou représentants de la clientèle étudiante; 

d. les représentantes ou représentants externes. 

Le mode d’élection et de nomination est établi par le Conseil de programme.  

1.3.2 Mandat 

Le Comité de programme est un organisme consultatif qui fait des recommandations 

aux autorités administratives de la Faculté. Le mandat précis du Comité de programme 

est défini par son Conseil de programme. 
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1.4 Programmes de perfectionnement professionnel 

1.4.1 Responsabilité administrative 

Les programmes de perfectionnement professionnel ainsi que d’autres initiatives de 

perfectionnement sont gérés par une administratrice ou un administrateur qui se 

rapporte à la vice-doyenne ou au vice-doyen aux programmes. 

1.4.2 Demandes de changement 

Les demandes de changement aux cours de perfectionnement de Q.A., de Q.B.A. et 

autres cours du même genre sont soumises au Conseil de programme de formation 

initiale approprié. 

2. CONSEIL DE FACULTÉ 

2.1 Mandat 

Le mandat du Conseil de Faculté est décrit à l'article 157 du Gouvernement 

universitaire, sauf que le paragraphe D doit se lire ainsi : faire aux instances 

responsables de l'Université, selon les modalités prévues, des recommandations 

concernant : 

a. la politique et les conditions d'admission aux programmes de baccalauréat et aux 

programmes d'études professionnelles offerts à la Faculté; 

b. la structure des programmes d'études conduisant au baccalauréat, aux diplômes 

et certificats et, plus particulièrement, la place et le contenu de la formation 

générale par rapport à la formation spécialisée; 

c. les cours et les programmes professionnels offerts au premier cycle, aux 

programmes de perfectionnement professionnel pour enseignants en cours 

d'emploi et aux programmes professionnels en général; 

d. l'éducation permanente dans les disciplines ou les études professionnelles 

relevant de sa juridiction : programmes spéciaux de recyclage; normes 

particulières d'admission de candidats ou candidates adultes; équivalences en 
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crédits universitaires accordées en fonction d’une expérience particulière de 

travail, etc.; 

e. la présentation des candidates ou des candidats au baccalauréat et aux diverses 

attestations au terme d’un programme de perfectionnement professionnel. 

2.2 Composition 

Le Conseil de Faculté se compose des personnes suivantes : 

a. la doyenne ou le doyen qui en assume la présidence; 

b. la vice-doyenne ou le vice-doyen aux programmes d’études, la vice-doyenne ou 

le vice-doyen à la recherche et au développement du personnel et la vice-

doyenne ou le vice-doyen et secrétaire de Faculté; 

c. les directrices ou les directeurs de programmes : B.Éd., B.Ed., Études 

supérieures; 

d. six membres du corps professoral régulier élus par l’assemblée facultaire pour 

un mandat de deux ans; 

e. cinq étudiantes ou étudiants incluant : 

a. une étudiante ou un étudiant du programme de B.Éd. élu par ses pairs; 

b. une étudiante ou un étudiant du programme du B.Ed. élu par ses pairs; 

c. la sénatrice étudiante ou le sénateur étudiant dûment élu de la Faculté 

d’éducation; 

d. deux étudiantes ou étudiants diplômé(e)s de la Faculté élu(e)s par leurs 

pairs. 

2.3 Mode d’élection ou de nomination 

La vice-doyenne ou le vice-doyen et secrétaire de Faculté soumet à l’assemblée 

facultaire une liste de candidates ou candidats à l’élection au Conseil de Faculté qui ont 

été nommés(es) en bonne et due forme par leurs collègues et qui acceptent d’être mis 

en nomination. 
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Le vote par procuration n’est jamais admis. 

2.4 Quorum 

La Présidente ou le Président et les membres réguliers du Conseil présents aux 

réunions dûment convoquées constituent le quorum. 

3. COMITÉS DU CONSEIL DE FACULTÉ 

3.1 Comité exécutif 

3.1.1 Attribution 

Les pouvoirs du Comité exécutif lui sont délégués par le Conseil de Faculté et sont 

décrits dans un règlement dûment approuvé par le Sénat et le Bureau des gouverneurs 

: 

a. l’une de ces attributions est de soumettre annuellement aux autorités de 

l'Université, selon les modalités prescrites à cette fin, des prévisions budgétaires 

détaillées pour l'année suivante, en conformité avec le plan de développement 

scolaire de la Faculté; 

b. ces prévisions budgétaires doivent comporter une annexe relative aux priorités à 

établir entre les demandes spécifiques de ressources budgétaires 

supplémentaires. 

3.1.2 Composition 

Le Comité exécutif se compose comme suit : 

a. la doyenne ou le doyen qui en assure la présidence; 

b. la vice-doyenne ou le vice-doyen aux programmes d’études, la vice-doyenne ou 

le vice-doyen à la recherche et au développement du personnel et la vice-

doyenne ou le vice-doyen et secrétaire de Faculté; 

c. trois professeur(e)s membres du Conseil de Faculté élus par le Conseil.  
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3.1.3 Durée des mandats 

Le mandat d'un membre du corps professoral est de deux ans; celui d'un étudiant est 

d’un an. 

3.2 Comité de politique éducationnelle 

3.2.1 Attributions 

Le mandat du Comité de politique éducationnelle de la Faculté est décrit à l’article 162 

du Gouvernement universitaire.  À la Faculté d’éducation, le Comité s’occupe plus 

spécifiquement : 

a. d'examiner tout changement recommandé par les Conseils de programme dans 

les règlements scolaires afférents au(x) programme(s) d'études dont ils sont 

responsables, et de faire au Conseil de Faculté toute recommandation utile en 

vue d'assurer que ces règlements soient conformes aux politiques en vigueur à 

la Faculté et à l'Université; 

b. d'examiner tout changement recommandé les Conseils de programme dans les 

programmes d'études dont ils ont la charge, et de faire au Conseil de Faculté 

toute recommandation utile en vue d'assurer que : 

i.  la structure du programme (nombre et mode de calcul des crédits; cours 

obligatoires ou cours  optionnels; niveaux des cours, etc.) demeure 

conforme aux politiques en vigueur à la Faculté   et à l'Université; 

ii. la qualité et la pertinence du contenu du programme d'études continuent 

d'être assurées; 

c. assurer que tout nouveau programme d'études proposé par un Conseil de 

programme ou un comité ad hoc : 

i. explicite clairement les objectifs de formation poursuivis, et les relations 

entre ces objectifs et les différentes composantes du programme; 
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ii. soit pertinent en considération de l'énoncé de mission de la Faculté et de 

l'Université, et des objectifs particuliers qui découlent des différents 

programmes d'études offerts par la Faculté; 

iii. dispose ou disposera de ressources suffisantes (corps professoral; 

ressources pédagogiques diverses telles que collections en bibliothèque; 

matériel didactique, etc.) pour en garantir la qualité;  

iv. réponde aux autres critères d'approbation qui seront appliqués par 

différents organismes provinciaux mandatés pour en confirmer la qualité 

et la pertinence, et/ou pour en recommander l'approbation au Ministre.  

3.2.2 Composition 

Le Comité de politique éducationnelle est présidé par la vice-doyenne ou le vice-doyen 

aux programmes d'études. Il se compose de :  

a. quatre membres du corps professoral régulier élus par le Conseil de Faculté, 

étant entendu que l'équilibre linguistique sera préservé dans la mesure du 

possible, et qu’un directeur de programme ne peut y siéger; 

b. deux étudiants à temps plein provenant respectivement du premier cycle et des 

études supérieures. 

3.2.3 Durée des mandats 

Le mandat d'un membre du corps professoral est de deux ans; celui d'un étudiant est 

d’un an. 

3.3 Comité de la recherche et du développement du 
personnel 

3.3.1 Attributions 

Le mandat du Comité de la recherche et du développement du personnel est décrit à 

l’article 164 du Gouvernement universitaire.  À la Faculté d'éducation, le comité 

s'occupe plus spécifiquement de : 
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a. présenter au Conseil de Faculté les recommandations appropriées relatives aux 

questions suivantes : 

i. l'établissement et la mise à jour d'une politique de la recherche et du 

perfectionnement professionnel du personnel au sein de la Faculté;  

ii. les priorités à établir en ce qui concerne l'allocation des fonds provenant 

du budget d'exploitation de la Faculté;  

iii. les critères et les procédures d'évaluation des projets soumis en vue d'une 

subvention interne; 

b. soumettre à la doyenne ou au doyen de la Faculté les recommandations 

nécessaires concernant: 

i. les prévisions budgétaires relatives à la recherche et au perfectionnement 

professionnel du personnel; 

ii. l'administration du budget consacré à ces fins; 

iii. l'allocation de ce budget à divers projets, compte tenu des règlements 

édictés à cette fin par le Conseil de Faculté; 

c.  s'acquitter de toute autre tâche que le Conseil de Faculté lui confie. 

3.3.2 Composition 

Le Comité de la recherche et du développement du personnel comprend les membres 

suivants : 

a. la vice-doyenne ou le vice-doyen à la recherche et au développement du 

personnel qui en assume la présidence;  

b. quatre membres du corps professoral régulier à temps plein de la Faculté élus 

par le Conseil de Faculté à partir d'une liste soumise par la/le Secrétaire de 

Faculté, étant entendu que l'équilibre des langues et des genres sera préservé 

dans la mesure du possible. 

3.3.3 Duration of mandates 

Les mandats sont de deux ans. 
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3.4 Comité permanent sur l’équité en éducation 

3.4.1 Mandat 

Le mandat du Comité permanent sur l’équité en éducation (CPEE) est décrit en détail 

dans la Politique d’équité en éducation adoptée par le Conseil de Faculté en avril 2003. 

Le Comité permanent sur l’équité en éducation : 

a. avise le Conseil de Faculté et la doyenne ou le doyen quant aux questions 

d’équité soulevées dans le  cadre de projets entrepris par la Faculté ou par un de 

ses groupes, conseils ou comités; 

b. présente au Conseil de Faculté des recommandations pour l’élaboration de 

politiques;  

c. examine régulièrement le Programme d’admission ACCÈS et recommande des 

changements selon les besoins; 

d. supervise les personnes employées en vertu de cette politique incluant les 

assistants d’enseignement qui œuvrent au Centre d’entraide/Peer Helping 

Centre de la Faculté d’éducation; 

e. conseille et aide la Coordonnatrice ou le Coordonnateur de l’équité en éducation. 

3.4.2 Composition et nominations 

a. Membres votants : 

i. le CPEE est présidé par la Coordonnatrice ou le Coordonnateur de 

l’équité en éducation. Les responsabilités et les fonctions de la 

Coordonnatrice ou du Coordonnateur sont décrites en détail dans la 

Politique d’équité en éducation. La Coordonnatrice ou le Coordonnateur 

est nommé(e) par la doyenne ou le doyen, sur la recommandation du 

Conseil de Faculté, pour un mandat de deux ans, renouvelable; 

ii. deux membres du corps professoral élus par le Conseil de Faculté;  

iii. une des vice-doyennes ou un des vice-doyens de la Faculté; 

iv. une représentante étudiante ou un représentant étudiant de chacun des 
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conseils  d’étudiants et un représentante ou un représentant des étudiants 

admis dans le cadre du Programme d’admission ACCÈS pourvu que ce 

dernier ne provienne pas des conseils d’étudiants; 

v. un(e) membre du personnel administratif et de soutien élu par l’ensemble 

de celui-ci. 

b. Membres non-votants : 

i. une représentante ou un représentant du Bureau d’équité en matière 

d’emploi et d’éducation de l’Université; 

ii. d’autres membres ad hoc nommés par le CPEE si celui-ci le juge 

nécessaire. 

4 ADMINISTRATION DE LA FACULTÉ 

4.1 Doyenne ou doyen 

Le mandat de la doyenne ou du doyen de la Faculté est tel que décrit à l’article 169 du 

Gouvernement universitaire. À la Faculté d'éducation, la charge essentielle de la 

doyenne ou du doyen consiste à :  

a. se tenir au courant du contexte—aussi bien interne qu’externe, susceptible 

d'avoir une influence sur les activités de la Faculté en matières d'enseignement, 

de recherche et de services à la communauté; et de s'assurer que les 

orientations facultaires tiennent compte de ce contexte et en tirent le meilleur 

parti possible en vue de réaliser la mission et les objectifs spécifiques de la 

Faculté; 

b. diriger, en les présidents, les travaux du Conseil de Faculté et de son Comité 

exécutif, par exemple : 

i. examiner tous les projets de programmes et les modifications à la 

réglementation scolaire faits par les Conseils de programmes et l'analyse 

qui en a été faite par les Conseils de programmes et par le Comité de 

politique éducationnelle; 
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ii. réviser toute activité, politique ou décision des comités permanents de la 

Faculté—tels que le Comité de la recherche et du développement du 

personnel, le Comité de politique éducationnelle et le Comité du personnel 

enseignant—ou des comités ad hoc; 

c. gérer le personnel enseignant et le personnel de soutien de la Faculté 

conformément aux politiques en vigueur et aux conventions collectives; 

d. rendre compte, au Conseil de Faculté et à son Comité exécutif périodiquement 

de l'état du budget de la Faculté et des grandes orientations pouvant influencer 

la confection des budgets à venir; 

e. gérer le budget et, tout en respectant les paramètres du budget global approuvé 

par la Faculté, prendre toutes les décisions se rapportant à : 

i.  la gestion quotidienne du budget, après avoir consulté le Comité exécutif 

à ce sujet; 

ii. la préparation du budget de l'année subséquente, après avoir consulté le 

Comité exécutif et le Conseil de Faculté à ce sujet quant aux grandes 

orientations que le budget doit supporter; 

iii. la gestion du Fonds de développement de la Faculté, après avoir consulté 

le Comité exécutif à ce sujet; 

f. superviser la gestion, par le personnel de soutien, des services d'appui à 

l'enseignement et à la recherche.  

4.2 Vice-doyenne ou vice-doyen à la recherche et au 
développement du personnel 

La vice-doyenne ou le vice-doyen à la recherche et au développement du personnel est 

le point de contact officiel entre les autres instances de l'Université, les organismes 

subventionnaires et les institutions sœurs pour toutes les questions reliées à la 

recherche. À ce titre, la vice-doyenne ou le vice-doyen à la recherche et au 

développement du personnel doit se tenir au courant du contexte extérieur susceptible 
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d'avoir une influence sur l'orientation, le financement et la promotion de la recherche au 

sein de la Faculté. 

4.2.1 Attributions 

a. présider au Comité de la recherche et du développement du personnel; 

b. examiner chaque projet de recherche soumis au Comité de recherche pour 

financement complet ou partiel par la Faculté en vue de s'assurer que toutes les 

informations utiles y figurent; 

c. revoir chaque projet de développement du personnel soumis au Comité de la 

recherche et du développement du personnel pour financement complet ou 

partiel, en vue de s'assurer de sa qualité et de sa pertinence; 

d. donner suite aux recommandations du Comité de la recherche et aux décisions 

de la Faculté concernant l'allocation des budgets disponibles pour la recherche 

et le développement du personnel; 

e. examiner chaque projet de recherche soumis à un organisme subventionnaire, et 

chaque projet de recherche contractuel à gérer par l'intermédiaire de l'Université, 

en vue de s'assurer que les intérêts de l'Université (coût de remplacement du 

chercheur, frais de voyage, estimation des frais généraux, etc.) soient protégés; 

f. diffuser au sein du corps professoral toutes les informations utiles concernant les 

subventions et les contrats de recherche disponibles au sein de l'Université et à 

l'extérieur, et aider au besoin celles et ceux qui désirent en profiter; 

g. identifier des services de financement susceptibles d'encourager la constitution 

d'équipes de recherche au sein de la Faculté; 

h. mettre au point annuellement un plan d'activités de perfectionnement 

professionnel (sessions intensives, séminaires, etc.) et de centres d'excellence 

en recherche susceptibles d'accroître les qualifications du corps professoral, la 

qualité et la pertinence de l'enseignement au sein de la Faculté; 
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i. s'assurer que tous les projets de recherche ou d'intervention impliquant des 

sujets humains soient soumis à l'approbation du Comité d'éthique de l’Université, 

et cela avant que la recherche ne soit commencée; 

j. encadrer les professeurs par rapport à leur programme de recherche et à leurs 

autres activités savantes; 

k. assumer la responsabilité du Centre de ressources pour la recherche en 

éducation (CRRÉ); 

l. assumer la responsabilité du Centre des ressources pédagogiques (CRP); 

m. gérer des contrats pour assistanats à l’enseignement et à la recherche selon la 

convention  collective des étudiants-employés (SCFP 2626). 

La vice-doyenne ou le vice-doyen à la recherche et au développement du personnel est 

membre d'office de la Commission de la recherche du Vice-Rectorat à la recherche. 

4.2.2 Nomination 

La vice-doyenne ou le vice-doyen à la recherche et au développement du personnel est 

nommé(e) par le Bureau des gouverneurs de l’Université sur recommandation du 

Doyen de la Faculté. Celle-ci ou celui-ci aura consulté au préalable un Comité de 

sélection nommé après consultation avec la vice-doyenne ou le vice-doyen et secrétaire 

de Faculté. 

4.2.3 Durée du mandat 

Conformément à l’article 174 du Gouvernement universitaire, la durée du mandat de la 

vice-doyenne ou du vice-doyen à la recherche et au développement du personnel est 

déterminée par l’acte de sa nomination.  Ce mandat se termine au moment d’entrée en 

fonction de la nouvelle doyenne ou du nouveau doyen. Ce mandat est renouvelable; le 

renouvellement se fait selon le procédé établi à l’occasion de la première nomination. 

4.3 Vice-doyenne ou vice-doyen aux programmes d’études 

La vice-doyenne ou le vice-doyen aux programmes est le point de contact officiel entre 

la Faculté et les partenaires officiels tel que les conseils scolaires et les associations 
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professionnelles en ce qui a trait à toutes les questions reliées aux programmes 

d'études offerts par la Faculté. 

4.3.1 Attributions 

La charge essentielle de la vice-doyenne ou du vice-doyen aux programmes est de : 

a. se tenir au courant du contexte extérieur susceptible d'avoir une influence sur les 

programmes d'études dont elle ou il coordonne les activités;  

b. diriger les travaux du Comité de politique éducationnelle. Plus précisément : 

i. assurer la mise en application des divers règlements scolaires de la 

Faculté et de l'Université relativement à la structure, et au déroulement 

des programmes d'études; 

ii. examiner chaque programme d'études dans le but de s'assurer de sa 

qualité et de sa pertinence avant que le programme ne soit recommandé 

au Conseil de Faculté et aux instances universitaires compétentes, et, 

dans le cas de nouveaux programmes, aux autorités provinciales; 

c. voir à ce que toute documentation décrivant le contenu des programmes 

d'études offerts et les ressources professionnelles requises, soient disponibles à 

la doyenne ou au doyen en vue de : 

i. la dotation des postes professoraux; 

ii. la préparation des charges d'enseignement; 

d. superviser l'application des règlements scolaires par le Secrétariat scolaire, de 

l'admission jusqu'à l’octroi des diplômes aux étudiants, en utilisant des pratiques 

courantes de counselling scolaire comme la diffusion d’information sur les 

programmes et les règlements; 

e. examiner et résoudre les cas litigieux au fur et à mesure qu’ils surviennent, et ce 

en concertation avec la directrice ou le directeur des études concerné(e); 
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f. compiler la liste des cours à être offerts à chaque année, à partir des 

recommandations des directions de programmes et compte tenu des besoins et 

des ressources facultaires; 

g. assurer la révision régulière des programmes d’études; 

h. préparer des rapports d’évaluation périodique de tous les programmes; 

i. présider aux comités suivants : Comité de gestion des programmes, Comité de 

politique éducationnelle, Comité de liaison francophone; 

j. compiler des recommandations en ce qui a trait aux charges d’enseignement de 

chaque membre du corps professoral, en collaboration avec les directions de 

programmes; 

k. faire la promotion des programmes d’études, ainsi que les séances d’orientation 

pour les étudiants, en collaboration avec l’adjoint/e à la doyenne ou au doyen et 

les directrices et directeurs de programmes; 

l. superviser la révision de l’annuaire. 

La vice-doyenne ou le vice-doyen aux programmes d’études est membre d’office du 

Comité des études de premier cycle de l’université, du Conseil de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales et du Comité stratégique sur le recrutement aux études 

supérieures. 

4.3.2 Nomination 

La vice-doyenne ou le vice-doyen aux programmes d’études est nommé(e) par le Bureau des 

gouverneurs de l’Université, sur recommandation de la doyenne ou du doyen de la Faculté qui 

aura consulté au préalable un comité de sélection nommé après consultation avec la vice-

doyenne ou le vice-doyen et secrétaire de Faculté. 

4.3.3 Durée du mandat 

Conformément à l’article 174 du Gouvernement universitaire, la durée du mandat de la vice-

doyenne ou du vice-doyen aux programmes d’études est déterminée par l’acte de sa nomination.  

Ce mandat se termine au moment d’entrée en fonction de la nouvelle doyenne ou du nouveau 
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doyen. Ce mandat est renouvelable; le renouvellement se fait selon le procédé établi à l’occasion 

de la première nomination. 

4.4 Vice-doyenne ou vice-doyen et secrétaire de Faculté 

Conformément au Gouvernement universitaire, la vice-doyenne ou le vice-doyen et secrétaire de 

Faculté est membre du Sénat et un/e des administratrices ou administrateurs de la Faculté. 

Elle/Il est aussi secrétaire du Conseil de Faculté, de l’Assemblée facultaire et du Comité exécutif. 

4.4.1 Fonctions 

À titre de secrétaire du Conseil de Faculté et du Comité exécutif, la vice-doyenne ou le 

vice-doyen et secrétaire de Faculté : 

a. participe à la gestion des ressources professionnelles, académiques et 

matérielles de la Faculté. 

b. coordonne l’embauche de professeurs à temps partiel pour la Faculté. Selon les 

termes de la convention collective de l’Association des professeurs à temps 

partiel de l’Université d’Ottawa. 

c. supervise les mécanismes de sélection pour l’embauche de professeurs 

réguliers et à temps partiel pour la Faculté. 

d. réalise d’autres fonctions et mandats assignés par la doyenne ou le doyen.  

e. prépare l’ordre du jour et rédige les procès-verbaux des réunions; 

f. voit aux suivis à faire en fonction des décisions consignées dans les procès-

verbaux à moins que ces suivis ne relèvent de l’autorité de la doyenne ou du 

doyen ou de l’un(e) des vice-doyennes ou vice-doyens; 

g. voit à l’organisation des comités statutaires de la Faculté; plus précisément, la 

vice-doyenne ou le vice-doyen et secrétaire de Faculté : 

i. présente, au Conseil de Faculté, le nom des membres proposés pour 

chacun des comités statutaires; 

ii. établit le calendrier des réunions des comités statutaires en consultation 

avec la doyenne ou le doyen et les vice-doyennes ou vice-doyens; 
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iii. organise les élections au CPEF, au Conseil de Faculté, au Comité 

exécutif et à d’autres comités, selon les besoins. 

h. est responsable du dossier des bourses et prix : 

i. dans le cas des bourses provinciales et fédérales, la vice-doyenne ou le 

vice-doyen et secrétaire de la Faculté préside les travaux du Comité des 

bourses; 

ii. dans le cas d’autres bourses et prix, elle/il agit à titre de personne-

ressource, au nom de la Faculté, auprès du Bureau des anciens et du 

développement et des divers donateurs; 

iii. la vice-doyenne ou le vice-doyen et secrétaire de Faculté supervise 

l’organisation de la réception annuelle en l’honneur des donateurs ou 

donatrices et des récipiendaires de bourses et de prix; 

i. est responsable des appels de révision de notes; 

j. est responsable de l’étude des cas de fraude scolaire; 

k. assure la révision et la mise à jour du Règlement numéro un et autres 

règlements facultaires. 

4.4.2 Nomination 

Après avoir consulté les membres du Conseil de Faculté, la doyenne ou le doyen fait 

une recommandation à la rectrice ou au recteur. La vice-doyenne ou le vice-doyen et 

secrétaire de Faculté est ensuite nommé(e) par le Bureau des gouverneurs. 

4.4.3 Duration of the Mandate 

La durée du mandat est de trois ans. Tout renouvellement de mandat se fait selon les 

modalités suivies au moment de la nomination de la vice-doyenne ou du vice-doyen et 

secrétaire de Faculté. 

By-Law No. 1  Page 21 



4.5 Directrice ou Directeur de programme 

4.5.1 Responsabilités 

Les principales responsabilités de la Directrice ou du Directeur de programme sont les 

suivantes : 

a. gérer les activités courantes du ou des programmes qu’elle/il supervise; 

b. assurer la qualité de toutes les facettes du ou des programmes incluant, s’il y a 

lieu, la direction de thèses et les stages pratiques; 

c. faire des recommandations aux autorités compétentes de la Faculté concernant : 

i. les compétences professorales requises afin d’offrir des programmes de 

qualité; 

ii. l’embauche des professeurs à temps partiel; 

iii. le choix de cours offerts chaque année; 

d. canaliser toutes les communications officielles destinées à son ou à ses 

programmes ou provenant de son ou de ses programmes; 

e. superviser la réévaluation périodique de son ou de ses programmes et les 

processus d’agrément; 

f. convoquer et présider les réunions du ou des conseils de programme; 

g. agir à titre de membre d’office au sein de tous les comités de programme de son 

ou de ses programmes et, selon les besoins, au sein des comités de la Faculté 

et de l’Université. 

Conformément à l’article 5.2.2.7 de la Convention collective, la Directrice ou le Directeur de 

programme peut être invité(e) par la doyenne ou le doyen ou par le CPEF à donner son opinion 

sur la qualité de l’enseignement et la contribution d’un(e) membre du corps professoral à la vie 

du programme d’études lorsque ce membre demande un renouvellement de contrat, la 

permanence, une promotion ou un congé sabbatique. 

4.5.2 Nomination 

La Directrice ou le Directeur de programme est nommé(e) par le Bureau des 

gouverneurs de l'Université sur la recommandation de la doyenne ou du doyen à la 

rectrice ou au recteur. Les procédures de sélection de la Directrice ou du Directeur de 
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département décrites à l’article 37 de la Convention collective sont suivies, mutatis 

mutandis, lors de la sélection de la Directrice ou du Directeur de programme sauf que, 

dans le cas de la Directrice ou du Directeur de programme, la consultation se fait 

auprès de tous les membres réguliers du corps professoral de la Faculté. 

4.5.3 Duration of the mandate 

Le mandat de la Directrice ou du Directeur de programme est de trois ans et peut être 

renouvelé une fois. 
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