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Nom de la politique : Politique relative à la nomination du personnel 
enseignant aux ÉMPC  
 
Approbation par : Comité du programme MDCM 

Date d’approbation : Le 2 mai 2022* 

But : Politique générale décrivant le processus de nomination du personnel enseignant aux ÉMPC 
 
 

 

Préambule 

Les responsables pédagogiques du programme MDCM (directeurs et directrices de volet, de cours et de 
site, directeurs adjoints et directrices adjointes de cours, responsables de site et de thème, tuteurs et 
tutrices en chef, experts et expertes de contenu, coordonnateurs et coordonnatrices de contenu) au 
Campus Montréal et au Campus Outaouais doivent démontrer à la fois une expertise en études 
médicales de premier cycle et un engagement envers celles-ci. 

Le vice-décanat, Études médicales de premier cycle (ÉMPC) agit au nom du programme MDCM pour les 
questions reliées aux nominations (et renouvellements de mandat) des responsables pédagogiques du 
programme. Le vice-décanat, ÉMPC s’assure que les procédures nécessaires sont respectées et peut 
déléguer son autorité au vice-doyen adjoint ou à la vice-doyenne adjointe, ÉMPC ou encore au directeur 
ou à la directrice du programme d’ÉMPC au Campus Outaouais. 

Les lignes directrices qui suivent décrivent les processus de sélection, de nomination et de 
renouvellement de mandat pour les postes de directeur ou directrice de cours, de directeur ou directrice 
de site, de tuteur ou tutrice en chef et de responsable de site aux ÉMPC. La principale responsabilité des 
directeurs associés et directrices associées à l’administration ainsi que des administrateurs et 
administratrices des ressources humaines est de faire en sorte que tous les documents pertinents à ces 
processus soient conservés et faciles à consulter en cas d’examen périodique, de vérification interne ou 
externe, etc.  

Principes  

1. Les responsables pédagogiques du programme MDCM doivent être titulaires d’un poste 
professoral au sein de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université 
McGill.  

2. Les responsables pédagogiques de cours cliniques doivent par ailleurs être des médecins détenant 
une certification du Collège des médecins du Québec en plus d’une certification du Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC) ou du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC).  

3. Les responsables pédagogiques du programme MDCM doivent répondre aux critères énoncés 
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dans leur description de poste et feront l’objet des évaluations annuelles de la direction du volet.  

4. Le programme MDCM favorise la diversité au sein de la direction pédagogique. 

1. Processus de sélection 

1.1.  Toutes les nominations de responsables pédagogiques proviennent du vice-décanat, ÉMPC, 
du vice-décanat adjoint, ÉMPC ou de la direction du programme d’ÉMPC au Campus 
Outaouais, suivant les conseils de leurs comités de recrutement respectifs. 

1.1.1. Les articles 1.4 et 1.5 décrivent la composition des comités de recrutement en 
fonction du poste à pourvoir. 

1.2.  Les décisions des comités de recrutement doivent être approuvées par le vice-décanat, 
ÉMPC, le vice-décanat adjoint, ÉMPC ou la direction du programme d’ÉMPC au Campus 
Outaouais. 

1.3.  Les mandats sont d’une durée de 4 ans ou moins et sont renouvelables. Toute prolongation 
de mandat doit être approuvée par le vice-décanat, ÉMPC, le vice-décanat adjoint, ÉMPC ou 
la direction du programme d’ÉMPC au Campus Outaouais.  

1.3.1. Après évaluation par le vice-décanat, ÉMPC, le vice-décanat adjoint, ÉMPC ou la 
direction du programme d’ÉMPC au Campus Outaouais, un titulaire actuel ou une 
titulaire actuelle de poste pourrait voir son mandat renouvelé pour 4 années 
supplémentaires.  

1.3.2. Les décisions relatives aux renouvellements doivent être prises au moins 3 mois 
avant la fin d’un mandat, de manière à assurer un renouvellement fluide ou pour 
permettre la formation d’un comité de recrutement (dans les situations où les 
mandats ne sont pas renouvelés). 

1.3.3. On recommande d’entamer le processus de recrutement 6 mois avant la fin d’un 
mandat, ou dès que le ou la responsable pédagogique annonce son intention de 
démissionner de son poste. 

1.4. Composition des comités de recrutement en fonction du poste à pourvoir 

1.4.1. Directeurs et directrices de volet 

Comités de recrutement pour les postes de directeur ou directrice de volet 

Vice-doyen(ne), ÉMPC (présidence du comité) 

Vice-doyen(ne) adjoint(e), ÉMPC ou directeur(trice) du programme d’ÉMPC au 
Campus Outaouais 
Directeur(trice) du volet concerné, mais d’un campus différent 

Un(e) [1] membre de l’Association des étudiant(e)s en médecine de McGill (MSS) 

Un(e) [1] représentant(e) du Bureau des ÉMPC 

 

1.4.2. Responsables pédagogiques non cliniques 

Les postes de responsables pédagogiques non cliniques comprennent ceux de 
directeur ou directrice de cours, de directeur adjoint ou directrice adjointe de cours, 
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de tuteur ou tutrice en chef, de responsable de thème, d’expert ou experte de 
contenu et de coordonnateur ou coordonnatrice de contenu reliés aux cours hors 
du milieu clinique. 

 

Comités de recrutement pour les postes non cliniques 

Vice-doyen(ne) adjoint(e), ÉMPC ou directeur(trice) du programme d’ÉMPC au 
Campus Outaouais (présidence du comité) 

Directeur(trice) du volet 
Un(e) [1] directeur(trice) d’un autre cours non clinique du programme MDCM 

Homologue de l’autre campus, le cas échéant 

Un(e) [1] étudiant(e) en médecine désigné(e) par la MSS 

Un(e) [1] représentant(e) du Bureau des ÉMPC 

 

1.5.3 Responsables pédagogiques cliniques 

Les postes de responsables pédagogiques cliniques comprennent ceux de directeur 
ou directrice de cours en milieu clinique, de directeur ou directrice de site et de 
responsable de site. 

Comités de recrutement pour les postes cliniques 

 
Directeur(trice)s 

de cours 
Directeur(trice)s 

de site 
Responsables de 

site 

Directeur(trice) du 
département, 
directeur(trice) adjoint(e) à 
l’enseignement du 
département ou personne 
déléguée (présidence du 
comité) 

x x x 

Directeur(trice) du volet ou 
personne déléguée (p. ex. 
directeur[trice] d’un autre 
cours clinique du 
programme MDCM) 

x x 
x 

(facultatif) 

Homologue de l’autre 
campus 

x   

Un(e) [1] étudiant(e) en 
médecine désigné(e) par la 
MSS 

x   

Un(e) [1] représentant(e) du 
Bureau des ÉMPC 

x   

Directeur(trice) de cours, 
programme MDCM, Campus 
Montréal 

 x x 
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1.6 Chaque candidature sera examinée par le comité de recrutement, responsable de la sélection des 
candidats et candidates à inviter pour un entretien. Dans les situations où une seule candidature 
répond aux critères de sélection, le comité de recrutement pourrait renoncer à l’entretien, s’il juge 
que l’examen de la candidature suffit. Le comité de recrutement soumet finalement la candidature 
retenue à l’approbation par le vice-décanat, ÉMPC, le vice-décanat adjoint, ÉMPC ou la direction du 
programme d’ÉMPC au Campus Outaouais. 

 

2. Nominations et renouvellements de mandat 

2.1.  Le comité de recrutement consultera l’administrateur, l’administratrice, le conseiller ou la 
conseillère en ressources humaines du département concerné avant de procéder à 
l’entretien ou au renouvellement de mandat afin de s’assurer que les candidatures 
répondent aux exigences reliées au poste (p. ex. nomination professorale, restrictions 
relatives au permis de travail, etc.). 

2.2.  Lettre d’offre et lettre de renouvellement de mandat 

Après la sélection d’une candidature ou l’approbation du renouvellement de mandat selon 
le processus décrit à l’article 1, l’administrateur ou l’administratrice des ressources 
humaines, ÉMPC prépare l’ébauche d’une lettre d’offre ou d’une lettre de renouvellement 
de mandat qui sera signée par le vice-doyen ou la vice-doyenne, ÉMPC, le vice-doyen adjoint 
ou la vice-doyenne adjointe, ÉMPC ou le directeur ou la directrice du programme d’ÉMPC au 
Campus Outaouais.  

L’administrateur ou l’administratrice des ressources humaines, ÉMPC doit également 
soumettre le formulaire de nomination sur Minerva ou toute autre plateforme pertinente. 

2.3.  Cessations d’emploi et congés 

L’administrateur ou l’administratrice des ressources humaines, ÉMPC est responsable de la 
soumission des avis de cessation d’emploi et des demandes de congé. Il ou elle doit : 

i. envoyer la version originale de l’avis de cessation d’emploi ou de modification de 
situation au Bureau des affaires professorales; 

ii. sauvegarder et téléverser tous les documents pertinents sur la base de données du 
Centre d’excellence en administration; 

iii. informer le Bureau des ÉMPC de l’avis de cessation d’emploi ou de modification de 
situation. 

 

 

 

* La présente politique a été créée à partir de la combinaison de deux anciennes politiques. Le 
processus de nomination et de renouvellement du mandat des directeurs de cours et le processus 
de sélection des directeurs de cours ont été combinés et le nouveau document est intitulé Politique 
relative à la nomination du personnel enseignant.  


