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RÈGLE 2 : COMITÉS DU CONSEIL DE L’ÉCOLE 

2.2 Comité de programmes de premier cycle  
 
Le Comité de programmes de premier cycle a comme fonction d’assurer la qualité des 
programmes selon les exigences de l’Université, de l’Undergraduate Programme Review 
Audit Committee (UPRAC) et des instances d’accréditation de l’École (AACSB, EQUIS). 
 
2.2.1 Mandat 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 162 of the Gouvernement universitaire, le 
mandat du Comité de programmes de premier cycle consiste à : 

 
1. Examiner et évaluer les politiques d’admission et leur application; 

2. Examiner les suggestions, les questions et les préoccupations des professeurs ou des 
étudiants concernant les cours, les programmes d’études et l’expérience étudiante; 

3. Participer aux examens et évaluations de programmes et appuyer leur tenue; 

4. Évaluer les programmes d’échange; 

5. Suggérer et établir de nouvelles initiatives pédagogiques telles que l’enseignement en 
équipe, l’enseignement hors classe, l’enseignement modulaire, l’enseignement par 
séries de séminaires, etc.; 

6. Examiner son niveau de préparation et les relations du programme avec les 
organismes d’accréditation, les anciens étudiants et les praticiens; 

7. Examiner les relations du programme de B.Com. avec les Facultés, les écoles et les 
instituts de l’Université d’Ottawa qui ont des intérêts communs au programme; 

8. Surveiller le degré de satisfaction des étudiants et tenir compte de ces 
renseignements dans l’examen régulier du curriculum et de l’enseignement; 

9. Surveiller l’évolution des élèves vers l’atteinte des objectifs d’apprentissage du 
programme et apporter les modifications requises au curriculum et à l’enseignement 
du programme pour permettre à un pourcentage élevé d’étudiants de rencontrer les 
objectifs d’apprentissage du programme; 

10. Faire des recommandations au Conseil de l’École concernant ce qui suit : 

a. Les conditions d'admission et les directives sur les équivalences possibles aux 
crédits des programmes de premier cycle offerts par l’École; 

b. La structure, le contenu et les objectifs d’apprentissage des programmes de 
premier cycle offerts par l’École; 

c. La création de programmes et les changements apportés aux programmes; 

d. La mise en œuvre de politiques et d’initiatives qui favorisent le succès dans les 
études et la qualité de l’expérience étudiante; 

e. La création, la modification ou l’abolition de cours; 

f.  L’internationalisation des programmes de premier cycle et la création 
d’opportunités favorisant la mobilité étudiante.  
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2.2.2 Composition du Comité de programmes de premier cycle 
 

Sous réserve des dispositions de l’article163 du Gouvernement universitaire, le Comité de 
programmes de premier cycle se compose des personnes suivantes : 

 
a. Le vice-doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels), membre 

d’office et président du Comité (non votant; voix tranchante); 

b. Un professeur pour représenter chaque section, qui enseigne dans le cadre du 
programme de B.Com., pour un mandat de deux ans renouvelable. Il incombe aux 
représentants de section de représenter adéquatement tous les domaines relevant de 
leur section; 

c. Le directeur des programmes de premier cycle, faisant office de secrétaire du Comité; 

d. Un (1) étudiant au B.Com. à temps plein, choisi par l’Association étudiante pour un 
mandat d’un an renouvelable; 

e. Un (1) ancien étudiant choisi par le vice-doyen (programmes de premier cycle et 
programmes professionnels) en raison de ses compétences professionnelles ou 
académiques, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois seulement, pour une 
durée maximale de quatre ans; 

f. Le directeur, Centre de services aux étudiants; 

g. L’administrateur, Programmes de premier cycle (membre non votant); 

h. Le gestionnaire, Expérience étudiante (membre non votant). 

 
Les mandats des professeurs choisis sont généralement échelonnés de manière à ce que  
chaque année il n’y ait pas plus de (2) membres à la fois dont le mandat prend fin. 
 
Un membre qui prévoit s’absenter d’une réunion en particulier peut se faire remplacer. 
Le membre doit toutefois informer le président de son absence et prendre les dispositions 
nécessaires pour que son remplaçant soit bien préparé à assister à la réunion. 

2.2.3 Quorum des réunions du Comité de programmes de premier cycle  
 

Le quorum est fixé à 50 % plus un (1) du nombre total de membres votants, excluant les 
sièges vacants. 

2.2.4 Horaire des réunions 
 

a. Le Comité de programmes de premier cycle tient au moins cinq réunions par année. 

b. Les dates et heures des réunions sont déterminées par le président et annoncées au 
plus tard en septembre. 

c. Le président peut convoquer des réunions extraordinaires au besoin.   

d. Le président convoquera une réunion extraordinaire à la demande écrite d’au moins 
un tiers des membres. 

e. Le secrétaire du comité avise tous les membres du comité de la tenue de chaque 



Règlements de l’École – 2012 

3 
 

RÈGLE 2 : COMITÉS DU CONSEIL DE L’ÉCOLE 

réunion cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour de la 
réunion doit être joint à l’avis. 

2.2.5 Ordre du jour 
 

a. Toute demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du Comité de 
programmes de premier cycle doit être soumise par écrit au secrétaire de l’École dix 
(10) jours ouvrables avant la tenue de cette réunion. 
 

b. Le secrétaire du comité, en consultation avec le doyen et les vice-doyens, rédige 
l’ordre du jour et en fait parvenir une copie à chaque membre avec toute la 
documentation pertinente cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. Le 
président peut ajouter des points de nature urgente à l’ordre du jour au début de la 
réunion avec l’accord de la majorité (50 % plus un) des membres votants présents. 

2.2.6 Tenue des réunions 
 

Les articles portant sur les « Rappels au Règlement », les « Propositions », les « Procès-
verbaux » et la « Participation virtuelle » décrits à l’Annexe I de ce Règlement 
s’appliquent au Comité de programmes de premier cycle. 

 


