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 Conseil de la Faculté  

AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE 

DU JOUR 
  
 

La prochaine réunion du Conseil de la Faculté aura lieu le mardi 18 mai 2021 à 16 h 30 via 
Zoom (inscription obligatoire). 

Cabinet du doyen,  
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Veuillez vous inscrire au lien ci-dessus pour 
confirmer votre présence 

David Eidelman, MDCM  
Vice-principal (Santé et affaires 

médicales) et doyen 

  
 

 

Ordre du jour 

 SECTION I (D. Eidelman) 

[16 h 30 – 16 h 35] 1. Mot de bienvenue du président du Conseil  

[16 h 35 – 16 h 37] 2. Adoption de l’ordre du jour  

[16 h 37 – 16 h 40] 3. In Memoriam  

 SECTION II  

[16 h 40 – 16 h 55] 4. Vue d’ensemble et recommandations issues de 
l’examen des programmes d’études supérieures avec 
thèse de la Faculté 

(A. Ryan) 

[16 h 55 – 17 h 10] 5. Mise à jour sur les admissions MDCM (E. Chétrit, 
K. Hooton) 

[17 h 10 – 17 h 25] 6. Plan stratégique de l’École de santé des populations 
et de santé mondiale 

(T. Evans) 

https://mcgill.zoom.us/meeting/register/tZAodeqsrD0jGdxEIdxen41gKGw-J8gY19yE
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 SECTION III (D. Eidelman) 

[17 h 25 – 17 h 30] 7. Rapport du Comité directeur  

[17 h 30 – 17 h 35] 8. Rapport du Comité des candidatures  

[17 h 35 – 17 h 40] 9. Résolutions en bloc  

 
i. Procès-verbal du Conseil de la Faculté 
(23 février 2021) 

 

 
ii. Ratification du cadre de référence du Conseil de la 
Faculté 

 

[17 h 40 – 17 h 45] 10. Affaires courantes et suivi de la réunion précédente  

 i. Postes à pourvoir au sein du Conseil  

 

a. Conseil de la Faculté : Le Conseil doit compter 
1 représentant des étudiants aux cycles 
supérieurs de l’École de médecine 

b. Conseil de la Faculté : Le Conseil doit compter 
1 représentant des étudiants aux cycles 
supérieurs de l’École des sciences 
biomédicales 

 

 SECTION IV  

[17 h 45 – 17 h 55] 11. Félicitations (D. Eidelman) 

 SECTION V  

[17 h 55 – 18 h 30] 12. Séance ouverte/assemblée générale  

 


