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Mandat 
Le Comité directeur est un comité permanent du Conseil de la Faculté. Son objectif principal est 

de contribuer à l’élaboration de l’ordre du jour de chaque réunion du Conseil de la Faculté et de 

veiller à ce que les sujets à aborder soient déterminés selon un processus rigoureux et inclusif. 

 
Rôles et responsabilités 
Les rôles et responsabilités du Comité directeur sont les suivants : 

 

1. Examiner le calendrier des travaux du Conseil de la Faculté, dont les activités de suivi 

découlant de décisions et de discussions tenues lors des réunions du Conseil. 

2. Analyser et formuler des recommandations sur des sujets liés à l’élaboration de 

l’ordre du jour et aux réunions du Conseil de la Faculté, dont l’approbation des 

procès-verbaux, l’attribution du droit de parole, le temps alloué aux discussions, les 

sujets soumis à une discussion générale, les questions soumises au Conseil, etc. 

3. Recommander l’adoption de l’ordre du jour après révision de la version 

préliminaire préparée par le ou la secrétaire. 

4. Inviter les membres du Conseil de la Faculté à proposer des sujets de discussion 

ouverte au début de l’année de gouvernance ainsi qu’avant chaque réunion, et 

aider à la préparation des documents contextuels nécessaires à la discussion 

ouverte. 

5. Inviter le Conseil de la Faculté à soumettre des questions. Après examen des questions 

ou motions soumises, le Comité directeur peut : 

a) décider d’intégrer la question ou motion à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

du Conseil de la Faculté ou d’une réunion ultérieure; 

b) renvoyer la question ou motion aux personnes qui l’ont soumise en suggérant 

certains changements à apporter avant de la soumettre de nouveau; 

c) déterminer que la question porte sur un enjeu ne relevant pas de la sphère 

universitaire et diriger les personnes qui l’ont soumise vers les responsables 

pertinents au sein de la Faculté ou de l’Université. 
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Structure hiérarchique 
Le Comité directeur est présidé par le vice-principal (Santé et affaires médicales) et doyen de la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé et relève de l’autorité de ce dernier. 

 
Composition 

• Présidence : Vice-principal(e) (Santé et affaires médicales) et doyen(ne) de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé 

• Deux représentant(e)s du personnel enseignant contractuel clinique 

• Un(e) représentant(e) des écoles professionnelles 

• Un(e) représentant(e) du personnel enseignant clinique candidat à la permanence 

• Un(e) représentant(e) des départements de sciences fondamentales 

• Un(e) représentant(e) des étudiants en médecine au premier cycle 

• Un(e) représentant(e) des étudiants aux cycles supérieurs (PGSS) 

• Un(e) représentant(e) des étudiants à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat 

• Un(e) représentant(e) des médecins résidents  

• Conseiller(-ère) principal(e) du (de la) vice-principal(e) et doyen(ne) (membre d’office) 

• Directeur(-trice) des communications, Faculté de médecine et des sciences de la santé 

• Secrétaire du comité, provenant du bureau du VP-doyen 

 
Les représentants des groupes étudiants sont nommés pour un mandat d’un an, renouvelable. 
 
Les représentants du corps professoral sont nommés pour un mandat de 3 ans, renouvelable. 
Afin d’assurer la continuité au sein du comité, les mandats seront échelonnés de façon à ce que 
le tiers des membres soient remplacés chaque année. 

 
Déroulement des réunions 

Fréquence et structure des réunions 

Le Comité directeur se réunit au moins 2 semaines avant chaque réunion du Conseil de la 

Faculté. Des réunions additionnelles peuvent être convoquées au besoin. 

Un ordre du jour est fourni pour chaque réunion, et le procès-verbal est rédigé et distribué par 

le ou la secrétaire du Comité directeur. 

 
Quorum 

Le quorum correspond à au moins 50 % + 1 des membres du Comité. 
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Historique : 

Approbation : 
- Comité directeur du Conseil de la Faculté :  5 mai 2016 
 
Révision : 
- Comité directeur du Conseil de la Faculté :  25 août 2021 
 
Approbation : 
- Conseil de la Faculté :    21 septembre 2021 
 
 


