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Diverses sources ont été consultées et utilisées aux fins de révision des Règlements de l’École de gestion 
Telfer, y compris les Règlements de l’École de gestion approuvé en 1993, la version révisée de ces 
Règlements produite en 2001, le Gouvernement universitaire (GU), la Convention collective liant l’Université 
d’Ottawa et l’APUO. Certains termes ont été tirés des règlements d’autres facultés du campus en particulier 
la Faculté des Sciences sociales (SS) et la Faculté des sciences de la santé (SdS). Le tableau ci-dessous fait 
état des règles révisées du Règlement de l’École et des références utiles.                                                                                                    

*Pour assurer la clarté et la concision du présent texte, le masculin comprend aussi le féminin. 
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RÈGLE 1 : CONSEIL DE L’ÉCOLE 

Règle 1 : Conseil de l’École 
 
Conformément à l'article 157 du Gouvernement universitaire, le Conseil de la Faculté établit les 
règlements afin d'assurer la bonne administration des affaires de la Faculté. Il est entendu que ces 
règlements sont subordonnés à l'approbation du Sénat, pour toutes questions d'ordre scolaire, et à 
l'approbation des autorités universitaires concernées, pour toute autre question (cf. Loi de 
l'Université d'Ottawa, article 18(2)). 
 
Les comités permanents du Conseil de l’École sont : le Comité exécutif de l’École, le Comité de 
programmes de premier cycle, le Comité de programmes de recherche de deuxième cycle, le 
Comité de programmes professionnels de deuxième cycle, le Comité de recherche, le Comité des 
activités internationales, le Comité de planification des ressources humaines et le Comité du 
personnel enseignant de l’École comme défini dans la convention collective entre l’Université et 
l’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa (APUO). 
 
1.1 Mandat du Conseil de l’École 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 157 du Gouvernement universitaire, le Conseil de l’École 
est le principal organe directeur de l’École. Le mandat du Conseil de l’École consiste à : 
 
1.1.1  Établir les Règlements de l’École pour assurer la bonne administration des affaires de 

l’École, tenant pour acquis qu’aucune des règles n’entrera en vigueur avant d’avoir été 
approuvée par le Sénat; 

1.1.2  Établir ses propres règles générales ainsi que les règles nécessaires à la bonne marche de 
ses réunions, y compris les règles d’élection là où ce mode de participation est prévu; 

1.1.3  Créer ses comités permanents et, sous réserve de l’approbation du Sénat, tout autre 
comité jugé nécessaire, et définir leurs pouvoirs, leurs fonctions et leur composition, sauf 
dans les cas où cela est déjà spécifié par les Règlements; 

1.1.4 Faire des recommandations à ceux qui sont responsables, selon les modalités prévues, 
quant : 

(a)  aux politiques et conditions d’admission aux programmes de baccalauréat et aux 
programmes d’études professionnelles de premier cycle offerts par l’École; 

(b)  à la structure des programmes d’études menant aux grades, diplômes et certificats; 

(c)  à tous les autres cours et programmes offerts au niveau du premier cycle; 
(d) à l’éducation permanente dans les disciplines ou les études professionnelles relevant 

de sa juridiction : programmes spéciaux de recyclage, normes particulières 
d’admission de candidats adultes, équivalences en crédits universitaires en 
reconnaissance d’expériences particulières de travail, etc.; 

(e)  à la présentation des candidats aux grades, diplômes et certificats. 
1.1.5  Faire des recommandations utiles aux responsables, selon les modalités prévues, en ce qui 

a trait aux cours et aux programmes de cours interdisciplinaires offerts par l’École au 
niveau du deuxième cycle; 

1.1.6  Prendre les mesures nécessaires pour garantir l’observation de la Loi de l’Université 
d’Ottawa, du Règlement du Bureau des gouverneurs et du Sénat et de son propre 
Règlement; 

1.1.7  Approuver le plan quinquennal de développement scolaire de l’École et le mettre à jour 
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annuellement; 

1.1.8  Examiner le budget d’administration déjà approuvé par le Bureau des gouverneurs pour 
vérifier s’il répond bien au plan de développement établi par le Conseil de l’École et par 
le Sénat, et déterminer, si nécessaire, les correctifs à apporter à ce plan pour les années 
subséquentes; 

1.1.9  Approuver le rapport annuel de l’École avant sa présentation au recteur; 

1.1.10  Faire au Sénat et au Bureau des gouverneurs toute recommandation jugée appropriée 
pour assurer la bonne évolution de l’École. 

1.2 Composition du Conseil de l’École 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 158 du Gouvernement universitaire, le Conseil de l’École 
se compose des personnes suivantes¹ : 
 
1.2.1 Membres d’office1  

 
(a) le doyen, qui assure aussi la présidence du Conseil (sans droit de vote, voix 

tranchante); 

(b)  les vice-doyens de l’École;  

(c)  les coordonnateurs de section de l’École. 

 
NOTA : Un des vice-doyens sera désigné par le doyen comme l’exclu administratif : si le 
doyen doit s’absenter, pour quelque raison, cette personne assumera le rôle du doyen, y 
compris la présidence du Conseil. Un des vice-doyens sera désigné par le doyen comme le 
secrétaire de l’École.  

 
1.2.2 Représentants élus du corps enseignant : 
 

(a) Deux représentants du personnel enseignant régulier pour chaque section. Il revient 
aux représentants des sections de représenter adéquatement tous les domaines 
relevant de leur section; 

(b)  Cinq membres réguliers du corps enseignant représentant l’École « en général »; au 
maximum 2 professeurs associés à une section en particulier; 

(c)  Un membre non régulier à temps plein du corps enseignant de l’École. 

 
1.2.3 Représentants élus du corps étudiant :  
 

(a)  Trois étudiants de premier cycle en troisième ou quatrième année, conformément à 
l’article1.3.2 ci-dessous; 

(b)  Deux étudiants de cycle supérieur (un relevant des programmes de recherche de 
l’École et l’autre relevant des programmes professionnels de l’École);  

(c)  Un étudiant de premier cycle élu au Sénat à titre de membre d’office. 

 
                                                           
1 Membre d’office : Une personne qui se voit confier une responsabilité particulière en vertu d’une charge ou d’un 
emploi. Cette personne est obligatoirement membre de certains comités. 
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1.2.4 Personnel administratif : 
 

Le directeur administratif de l’École.  
 

1.2.5  Remplacement des membres 
 

Les membres qui s’absentent du Conseil de l’École ne peuvent être remplacés. 
 

1.2.6 Invités (sans droit de vote) 
 

Le président peut inviter d’autres personnes à participer si leur expertise est requise. 

1.3 Procédure pour l’élection des membres du Conseil 
 
1.3.1 Procédure pour l’élection des représentants du corps enseignant : 
 

(a)  Les professeurs de chaque section choisissent un membre du corps enseignant de leur 
section pour représenter cette section au Conseil de l’École. Si un siège de 
représentant de section se libère avant la date fixée de fin du mandat, la section doit 
élire un remplaçant pour combler ce poste vacant pour la période restante du mandat 
en question; 

(b)  Les membres « à titre particulier » sont ensuite élus par scrutin préférentiel (voir 
l’Annexe 2) par tous les membres à temps plein du corps enseignant; 

(c) Le membre non régulier du corps enseignant est élu par scrutin préférentiel (voir 
l’Annexe 2) par tous les membres non réguliers à temps plein du corps enseignant; 

(d)  À moins d’indication contraire, les membres sont élus pour un mandat de deux ans 
renouvelable; 

(e)  Le mandat commence le 1er juillet et se termine le 30 juin; 

(f)  Les coordonnateurs de section doivent faire part du nom du représentant de leur 
section au secrétaire de l’École qui gère par la suite les élections des membres « à 
titre particulier ». 

 
1.3.2 Procédure pour l’élection des membres du corps étudiant : 
 

(a)  Le secrétaire de l’École amorce la procédure en demandant aux associations 
d’étudiants de premier cycle et de deuxième cycle de désigner des représentants 
étudiants conformément aux règlements régissant les associations d’étudiants; 

(b)  Le Conseil de l’École nomme les étudiants membres pour un mandat d’un (1) an 
renouvelable qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre; 

(c)  Les représentants des étudiants de premier cycle doivent être des étudiants de 
troisième année ou de quatrième année; 

(d)  Les associations d’étudiants doivent fournir les noms de leurs représentants au 
secrétaire de l’École. 

1.4 Quorum des réunions du Conseil 
 
1.4.1 Le quorum est fixé à 50 % plus un (1) du nombre total de membres votants, excluant les 

sièges vacants. 



5 

 

RÈGLE 1 : CONSEIL DE L’ÉCOLE 

 
1.4.2 Le quorum est calculé sans tenir compte des membres étudiants du 1e mai au 30 

septembre. 
 
1.4.3 Quand un membre s’absente de trois réunions à l’intérieur d’un an sans fournir de 

justification valable au secrétaire de l’École, le secrétaire demandera au membre de 
démissionner du Conseil. Si le membre représente une section, le coordonnateur de la 
section sera mis au courant de la situation et la section devra élire un remplaçant. Dans le 
cas de tout autre siège vacant, ce siège demeurera vacant jusqu’à la prochaine année 
scolaire et les exigences relatives au quorum seront modifiées en conséquence. 

1.5 Horaire des réunions    
 
1.5.1 Le Conseil de l’École tient au moins trois réunions par année. 
 
1.5.2 Le Conseil tient généralement une réunion par mois de septembre à juin inclusivement. 
 
1.5.3 Les dates et heures des réunions sont déterminées par le doyen et annoncées en 

septembre. 
 
1.5.4 Le président peut convoquer des réunions extraordinaires au besoin.   
 
1.5.5 Le président convoquera une réunion extraordinaire à la demande écrite d’au moins un 

tiers des membres. 
 
1.5.6 Le secrétaire de l’École avise tous les membres du Conseil de l’École de la tenue de 

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

1.6 Ordre du jour 
 
1.6.1 Toute demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du 

Conseil de l’École doit être soumise par écrit au secrétaire de l’École dix (10) jours 
ouvrables avant la tenue de cette réunion. 

 
1.6.2 Le secrétaire de l’École, 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. 

 
1.6.3 Les points à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire sont généralement abordés dans 

l’ordre suivant : 
 

(i) Approbation de l’ordre du jour 

(ii) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

(iii) Affaires découlant du procès-verbal 

(iv) Remarques du doyen 

(v) Rapports des comités 
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(vi) Propositions 

(vii) Points prévus selon la période de l’année (rapport sur le plan stratégique, par 
exemple) 

(viii) Autres affaires 

1.7 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 Conseil de 
l’École. 
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2.1 Comité exécutif de l’École 
 
Les pouvoirs du Comité exécutif sont conformes à ceux qui lui ont été conférés par le Conseil de 
l’École et qui sont décrits dans ce Règlement.  
 
2.1.1 Mandat du Comité exécutif 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 160 du Gouvernement universitaire, le mandat 
du Comité exécutif consiste à : 

 
a) Gérer les affaires de l’École en conformité avec les politiques du Conseil de l’École et 

les règles du Gouvernement de l’Université et de prendre toute mesure jugée 
nécessaire au bon fonctionnement de l’École; 

b) Être responsable de la formulation de la stratégie de l’École et faire des 
recommandations au sujet du plan stratégique de l’École au Conseil de l’École; 

c) Veiller à l’exécution du plan stratégique; en particulier, établir des mesures et des 
objectifs de rendement, surveiller les efforts engagés par l’École pour réaliser ces 
mesures et recommander des mesures correctives; 

d) Approuver un budget qui reflète les objectifs et priorités de l’École et qui s’accorde 
avec le plan stratégique de l’École, et veiller à son exécution; 

e) Aider le doyen à produire des documents officiels de planification stratégique, 
d’accréditation et autres à l’intention du Conseil de l’École; 

f) Examiner toutes les incidences financières et matérielles découlant des changements 
proposés aux programmes de premier cycle et de deuxième cycle et formuler des 
recommandations au Conseil de l’École ou à d’autres instances de l’Université; 

g) Définir des politiques relativement à la charge de travail du corps enseignant en 
tenant compte de la convention collective et des ressources de l’École; 

h) Approuver la nomination de professeurs invités et de professeurs auxiliaires, 
conformément aux directives de la convention collective; 

i) Recevoir et évaluer les recommandations du Comité d’enquête portant sur les cas de 
fraude scolaire et approuver les sanctions en conformité avec le Règlement du Sénat; 

j) Disposer de pouvoirs extraordinaires, au même titre que le Conseil de l’École, afin de 
répondre aux urgences lorsque le Conseil de l’École ne siège pas, étant entendu que 
toute décision prise dans de telles circonstances devra être ratifiée par le Conseil de 
l’École; 

k) Accomplir toute autre tâche que lui assigne le doyen ou le Conseil de l’École. 

2.1.2 Composition du Comité exécutif 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 161 du Gouvernement universitaire, le Comité 
exécutif se compose des personnes suivantes : 
 
2.1.2.1  Membres d’office (votants) : 
 

(a)  Le doyen, qui en assure aussi la présidence; 
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(b)  Les vice-doyens de l’École; 

(c)  Les coordonnateurs de section de l’École. 

   
NOTA : Un des vice-doyens sera désigné par le doyen  comme l’exclu administratif : si le 
doyen doit s’absenter, pour quelque raison, cette personne assumera le rôle du doyen, y 
compris la présidence du Conseil. Un des vice-doyens sera désigné par le doyen comme le 
secrétaire de l’École.  

 
2.1.2.2  Membres du personnel administratif : 
 

(a) le directeur administratif de l’École; 

(b) le doyen adjoint, Relations externes; 

(c) le directeur général du Centre de leadership pour cadres; 

(d) le gestionnaire, Finances (non votant). 

 
2.1.2.3  Invités et remplaçants : 
 

(a) Le président peut inviter d’autres personnes à participer si leur expertise est 
requise. Les invités n’ont aucun droit de vote. 

(b) Les membres qui s’absentent du Comité exécutif ne peuvent être remplacés. 

2.1.3 Quorum des réunions du Comité exécutif 
 
 Le quorum est fixé à 50 % plus un (1) du nombre total de membres votants, excluant les 

sièges vacants. 

2.1.4 Horaire des réunions 
 

a) Le Comité exécutif tient au moins cinq réunions par année. 

b) Le Comité exécutif tient généralement une réunion par mois de septembre à juin 
inclusivement. 

c) Les dates et heures des réunions sont déterminées par le doyen et annoncées au plus 
tard en septembre. 

d) Le Comité exécutif organise généralement au moins une retraite stratégique par 
année. 

e) Le président peut convoquer des réunions extraordinaires au besoin.   

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

g) Le secrétaire de l’École avise tous les membres du Comité exécutif de la tenue de 
chaque réunion cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour 
de la réunion doit être joint à l’avis. 

2.1.5 Ordre du jour 
 

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

 
c) Les points à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire sont généralement abordés dans 

l’ordre suivant : 
 

(i) Approbation de l’ordre du jour 

(ii) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

(iii) Affaires découlant du procès-verbal 

(iv) Remarques du doyen 

(v) Propositions 

(vi) Mise au point sur le budget 

(vii) Points prévus selon la période de l’année (discussion sur le plan stratégique, par 
exemple) 

(viii) Autres affaires 

2.1.6 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 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; 
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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.  

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. 
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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 
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. 

2.3 Comité de programmes de recherche de deuxième cycle  
 
Le Comité de programmes de recherche de deuxième cycle s’assure que la qualité des 
programmes satisfait aux normes fixées par le Sénat en vertu du Protocole institutionnel 
d’assurance de la qualité (PISQ) et par les instances d’accréditation de l’École (AACSB, EQUIS).  
 
2.3.1 Mandat 
 

Le mandat du Comité de programmes de recherche de deuxième 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 
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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. Examiner les conditions d’admission, la structure, le contenu et les objectifs 
d’apprentissage des programmes de recherche interdisciplinaires auxquels l’École 
participe; 

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. Établir des politiques et des initiatives pour permettre aux étudiants de deuxième 
cycle d’obtenir une aide financière adéquate; 

7. Examiner les relations des programmes de recherche 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’élèves 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 du Programme de recherche de l’École; 

b. La structure, le contenu et les objectifs d’apprentissage des programmes de 
recherche de 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 recherche et la création d’opportunités 
favorisant la mobilité étudiante. 

2.3.2 Composition du Comité de programmes de recherche de deuxième cycle 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 163 du Gouvernement universitaire, le Comité de 
programmes de recherche de deuxième cycle se compose des personnes suivantes : 

 
a. Vice-doyen (recherche), membre d’office et président du Comité (membre non 

votant; voix prépondérante); 

b. Un professeur régulier pour représenter chaque section, qui enseigne et supervise un 
étudiant de deuxième cycle dans le cadre d’au moins un des programmes de 
recherche de l’École, pour un mandat de deux ans renouvelable. Il incombe aux 
représentants de section de représenter adéquatement tous les domaines relevant de 
leur section; 

c. Tous les directeurs de programmes de recherche; 

d. Un (1) étudiant de deuxième cycle à temps plein relevant d’un des programmes de 
recherche de l’École, choisi par l’Association étudiante pour un mandat d’un an; 
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e. Un (1) ancien étudiant d’un des programmes de recherche de deuxième cycle de 
l’École, choisi par le vice-doyen (recherche), 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, Programmes de deuxième cycle, secrétaire du comité. 

 
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. 
Ce 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.  

2.3.3 Quorum aux réunions du Comité de programmes de recherche de deuxième cycle 
 

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

2.3.4 Horaire des réunions 
 

a. Le Comité de programmes de recherche de deuxième 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 
réunion cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour de la 
réunion doit être joint à l’avis. 

2.3.5 Ordre du jour 
 

a. Toute demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du Comité de 
programmes de recherche de deuxième 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. 

2.3.6 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 recherche de deuxième cycle. 

2.4 Comité de programmes professionnels de deuxième cycle  
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Le  Comité de programmes professionnels de deuxième cycle s’assure que la qualité des 
programmes satisfait aux normes fixées par le Sénat en vertu du Protocole institutionnel 
d’assurance de la qualité (PISQ) et par les instances d’accréditation de l’École (AACSB, EQUIS, 
AMBA). 
 
2.4.1 Mandat 
 

Le mandat du Comité de programmes professionnels de deuxième 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 les expériences que 
vivent les étudiants; 

3. Participer aux examens et à l’évaluation de programmes et appuyer leur tenue; 

4. Examiner les conditions d’admission, la structure, le contenu et les objectifs 
d’apprentissage des programmes interdisciplinaires auxquels l’École participe; 

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. Établir des politiques et des initiatives pour permettre aux étudiants de deuxième 
cycle d’obtenir une aide financière adéquate; 

7. Examiner les relations des programmes professionnels avec les Facultés, les écoles et 
les instituts de l’Université d’Ottawa qui ont des intérêts communs au programme et 
avec les ordres associés aux programmes professionnels (CMA, CMC, etc.); 

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 la pédagogie du 
programme pour permettre à un pourcentage plus élevé d’élèves de réaliser 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 professionnels de deuxième cycle de l’École; 

b. La structure, le contenu et les objectifs d’apprentissage des programmes 
professionnels de deuxième cycle de 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 professionnels de deuxième cycle et la 
création d’opportunités favorisant la mobilité étudiante. 

2.4.2 Composition du Comité de programmes professionnels de deuxième cycle 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 163 du Gouvernement universitaire, le Comité de 
programmes professionnels de deuxième cycle se compose des personnes suivantes : 
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a. Vice-doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels), membre 

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

b. Un professeur régulier pour représenter chaque section, qui enseigne et supervise un 
étudiant de deuxième cycle dans le cadre d’au moins un des programmes 
professionnels de l’École, pour un mandat de deux ans renouvelable. Il incombe aux 
représentants de section de représenter adéquatement tous les domaines relevant de 
leur section; 

c. Tous les directeurs de programmes professionnels de deuxième cycle; 

d. Un (1) étudiant de deuxième cycle à temps plein relevant d’un des programmes 
professionnels de deuxième cycle de l’École, choisi par l’Association étudiante pour 
un mandat d’un an; 

e. Un (1) ancien étudiant d’un des programmes professionnels de deuxième cycle de 
l’École choisi par le vice-doyen (recherche) 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. L’administrateur exécutif, Programmes de deuxième cycle, secrétaire du comité. 

 
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. 
Ce 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.  

2.4.3 Quorum aux réunions du Comité de programmes professionnels de deuxième cycle 
 

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

2.4.4 Horaire des réunions 
 

a. Le Comité de programmes professionnels de deuxième 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 
réunion cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour de la 
réunion doit être joint à l’avis. 

2.4.5 Ordre du jour 
 

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

2.4.6 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 professionnels de deuxième cycle. 

2.5 Comité de recherche 
 
Le Comité de recherche cherche à promouvoir et à coordonner les activités de recherche par tous 
les moyens jugés appropriés. 
 
2.5.1 Mandat 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 164 du Gouvernement universitaire, le mandat 
du Comité de recherche consiste à : 

 
a. Formuler des recommandations à l’intention du Conseil de l’École touchant 

l’établissement et l’actualisation des politiques de l’École en matière de recherche; 
 

b. Formuler des recommandations à l’intention du Comité exécutif concernant ce qui 
suit : 

 
i. les prévisions budgétaires en matière de recherche; 

ii. les priorités régissant l’allocation des fonds opérationnels de l’École à la 
recherche; 

iii. la gestion du budget de la recherche; 

iv.   les normes utilisées pour évaluer la qualité et la quantité des activités de 
recherche des membres du corps enseignant à la lumière des politiques sur la 
charge de travail de l’École, tenant compte de la convention collective et des 
ressources de l’École. 

 
c. De plus, le Comité de recherche : 
 

i. Conseille le doyen sur les politiques en matière de recherche; 

ii.  Offre conseil au bibliothécaire en chef de la Bibliothèque de gestion relativement 
aux ressources et services de la bibliothèque. Il revient également aux membres 
du Comité de tenir leurs sections au courant des questions pertinentes ayant trait 
à la bibliothèque; 

iii.  Détermine les orientations des programmes du bureau de la recherche et les 
stratégies de dissémination; 

iv. Formule des recommandations touchant l’allocation de fonds à la recherche 
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provenant du budget opérationnel de l’École; 

v.  Formule des recommandations ayant trait aux critères et procédures d’évaluation 
des nouveaux programmes financés au moyen d’allocations provenant du budget 
opérationnel; 

vi.  Évalue les applications et distribue les fonds pour financer les programmes gérés 
par le Bureau de la recherche;  

vii.  Formule des recommandations sur les prévisions budgétaires au niveau de la 
recherche et des publications, ainsi que sur la gestion et la ventilation de ces 
fonds.  

2.5.2 Composition du Comité de recherche 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 165 du Gouvernement universitaire, le Comité de 
recherche se compose des personnes suivantes : 

 
a. Le vice-doyen (recherche), qui assure aussi la présidence du Comité; 

b. Cinq (5) professeurs réguliers pour un mandat de deux ans renouvelable comme suit : 

i)    un représentant par section; il incombe aux représentants de section de 
représenter adéquatement tous les domaines relevant de leur section; 

ii)    un professeur régulier élu parmi l’ensemble des membres; 

c. Le facilitateur, Recherche, comme membre d’office non votant qui agit comme 
secrétaire du Comité; 

d. Le président peut inviter d’autres personnes à participer si leur expertise est requise. 

2.5.3 Procédures pour élire les membres du Comité : 
 

a. Lorsque les représentants seront confirmés par les sections, le secrétaire de l’École, 
agissant au nom du Conseil de l’École, procédera à l’élection par vote préférentiel 
(voir l’Annexe 2) d’un professeur régulier, à l’échelle de l’École; 

b. Les mandats des membres 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. 

2.5.4 Quorum aux réunions du Comité de recherche 
 

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

2.5.5 Horaire des réunions 
 

a. Le Comité de recherche 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 
réunion cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour de la 
réunion doit être joint à l’avis. 
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2.5.6 Ordre du jour 
 

a. Toute demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du Comité de 
recherche 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. 

2.5.7 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 recherche de deuxième cycle. 

2.6 Comité du personnel enseignant de l’École 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 166 du Gouvernement universitaire, la composition et le 
fonctionnement du Comité du personnel enseignant de la Faculté (CPEF) relèvent de l’article 14 
de la Convention collective entre l’Université d’Ottawa et l’APUO. Les modalités suivantes 
s’appliquent spécifiquement à l’École de gestion Telfer : 
 
2.6.1 Le CPEF est formé de cinq (5) professeurs réguliers (avec permanence). 
 
2.6.2 Chaque section est représentée au sein du CPEF par au moins un (1) membre. Suivant la 

confirmation des représentants de section par les sections, le secrétaire de l’École, au 
nom du Conseil de l’École, procédera à une élection par vote préférentiel (voir l’Annexe 2) 
à l’échelle de l’École pour faire élire un professeur régulier « à titre particulier ». 

 
2.6.3 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 à ce comité. 

2.7 Assemblée de l’École 
 
Sous réserve des dispositions des articles 167 et 168 du Gouvernement universitaire, l’assemblée 
de l’École est « un organisme consultatif qui doit se réunir au moins une fois par année pour 
recevoir le rapport annuel de la Faculté ». Il s’agit d’un forum qui permet aux membres de 
discuter des grandes orientations, des stratégies et des questions opérationnelles en vue de 
fournir des rétroactions au doyen. 
 
2.7.1 Mandat 
 

a. Discuter périodiquement des grands enjeux inhérents aux orientations, aux stratégies  
et au fonctionnement de l’École, et fournir des avis et des rétroactions en ce sens; 

b. Recevoir le rapport annuel de l’École. 

2.7.2 Composition de l’Assemblée de l’École 
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L’Assemblée de l’École se compose des personnes suivantes : 

 
a. Tous les membres du Conseil de l’École; 

b. Tous les membres à temps plein du corps enseignant; 

c. Tous les membres à temps plein du personnel administratif. 

 
L’Assemblée de l’École est habituellement présidée par le doyen. Par contre, un des vice-
doyens peut présider une assemblée extraordinaire. Le président peut inviter d’autres 
personnes, pour traiter de questions particulières, au besoin.  

2.7.3 Horaire des réunions 
 

a. L’Assemblée de l’École tient au moins une réunion par année. 

b. L’Assemblée organise généralement une réunion par semestre. 

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

d. Le doyen peut convoquer des réunions extraordinaires au besoin.   

2.8 Assemblée des professeurs 
 

L’Assemblée des professeurs est une instance consultative dont les membres se réunissent pour 
fournir des rétroactions au doyen sur des questions universitaires qui ont de l’importance pour 
l’École. 
 
2.8.1 Mandat 
 
 L’Assemblée des professeurs a pour mandat de discuter des grandes questions 

universitaires (enseignement, recherche) et de fournir des rétroactions et des conseils à 
ce sujet. 

2.8.2 Composition 
 

L’Assemblée des professeurs se compose des personnes suivantes : 
 

a. Tous les membres à temps plein du corps enseignant. 
 
L’Assemblée des professeurs est généralement présidée par le doyen. Par contre, un des 
vice-doyens peut présider une assemblée extraordinaire. Le président peut inviter 
d’autres personnes à participer, pour traiter de questions particulières, au besoin. 

2.8.3 Horaire des réunions 
 

a. L’Assemblée des professeurs tient au moins une réunion par année. 

b. L’Assemblée des professeurs organise généralement une réunion par semestre. 

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

d. Le doyen peut convoquer des réunions extraordinaires au besoin.   

2.9 Comité des activités internationales 
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Le Comité des activités internationales fournit des avis au Conseil de l’École et au Comité exécutif 
relativement à la stratégie définie et aux efforts engagés par l’École à l’échelle internationale. 
 
2.9.1 Mandat 
 

Le Comité des activités internationales appuie et implante la stratégie internationale de 
l’École. Il s’adonne, entre autres, aux activités suivantes : 

 
a. Recueillir et vérifier l’information sur toutes les initiatives internationales de l’École; 

b. Formuler des recommandations au Conseil de l’École et au Comité exécutif 
relativement aux orientations stratégiques de l’École sur la scène internationale et 
surveiller leur bonne application; 

c. Examiner la stratégie et fournir des renseignements à son sujet au Comité exécutif et 
au Conseil de l’École sur une base annuelle; 

d. Valider et approuver les partenariats universitaires et institutionnels internationaux 
conclus par l’École; 

e. Approuver les politiques sur les programmes d’échange de professeurs et sur les 
visites de professeurs internationaux; 

f. Formuler des recommandations touchant la mise sur pied de projets internationaux et 
la participation à de tels projets, y compris l’offrande de programmes ou de formation 
pour les cadres à l’étranger et la mise sur pied de programmes conjoints; 

g. Superviser la gestion des projets internationaux. 

2.9.2 Composition 
 

Le Comité des activités internationales se compose des personnes suivantes : 
 

a. Vice-doyen (mise en œuvre de la stratégie et internationalisation) à titre de 
président;  

b. Doyen, membre d’office; 

c. Vice-doyen (recherche); 

d. Vice-doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels); 

e. Doyen adjoint, Relations externes; 

f. Directeur exécutif du Centre de leadership pour cadres; 

g. Directeur, Centre de services aux étudiants; 

h. Chef de projet, agréments (secrétaire du comité). 

 
D’autres membres opérationnels peuvent être invités à participer, au besoin, dans le 
cadre d’initiatives particulières. 

2.10 Comité de planification des ressources humaines 
 
Le Conseil de l’École confie au Comité de planification des ressources humaines le mandat de 
formuler des recommandations sur les priorités d’embauche. 
 
2.10.1 Mandat 
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Le Comité de planification des ressources humaines : 

 
a. Prépare un plan d’embauche qui tient compte des besoins et priorités d’embauche 

pour un horizon mobile de 3 ans et pour l’année suivante, partant des plans 
d’embauche proposés par les sections, ainsi que des données et enjeux stratégiques; 
examine et articule des considérations stratégiques et des données pertinentes (p. 
ex., création de domaines d’excellence stratégiques (DES), détermination des 
programmes et des besoins, inscriptions prévues et croissance, ratios de couverture 
des cours actuels et prévus, retraites connues et prévues, normes d’accréditation, 
considérations financières comme le nombre prévu de postes subventionnés, etc.);  

b. Précise, dans le cadre du plan d’embauche, les compétences et les profils des 
candidats qui s’appliquent spécifiquement aux postes à combler, y compris le 
domaine, le rang, le niveau d’expérience professionnelle en enseignement et en 
recherche, etc.  

2.10.2 Composition 
 

Le Comité de planification des ressources humaines se compose des personnes suivantes : 
 

a. Le vice-doyen (développement de carrière), qui fait office de président; 

b.  Le doyen, membre d’office; 

b. Les autres vice-doyens de l’École; 

c. Les coordonnateurs de section de l’École. 

 
D’autres membres opérationnels peuvent être invités à se joindre, au besoin. 
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3.1 La section 
 
Une section est une unité d’enseignement, de recherche et d’administration regroupant des 
professeurs poursuivant les objectifs de l’Université dans une discipline ou un ensemble 
complémentaire de disciplines. L’école de gestion Telfer comprend les sections suivantes : 
 

• Comptabilité et Finance 
• Marketing /Comportement organisationnel et Ressources humaines 
• Gestion des opérations et systèmes d’information (GOSI) 
• Management 

 
3.1.1 Fonctions de la section 
 

Sous l’autorité du Conseil de l’École et du Sénat, notamment en ce qui a trait au 
curriculum, les principales fonctions de la section consistent à : 

 
a. Formuler aux divers comités de programmes, conformément aux règles universitaires 

édictées par le Sénat et suivant les Règlements de l’École, des recommandations 
jugées appropriées sur les cours offerts, tant au niveau du premier cycle qu’aux cycles 
supérieurs; 

b. coopérer avec les directeurs de programme en vue d’appliquer les modalités adoptées 
par l’École et par le Sénat relativement à la définition, à l’intégration et à 
l’évaluation de l’atteinte des objectifs d’apprentissage des cours et des programmes; 

c. encourager et faciliter les contributions des membres du corps enseignant à la 
recherche (p. ex., en favorisant le partage de l’information sur les possibilités de 
recherche propres à une discipline ou par des rencontres informelles pour mettre en 
commun l’information sur la recherche); 

d. encourager et faciliter les contributions des membres du corps enseignant à 
l’enseignement (p. ex., en favorisant le partage de l’information sur les possibilités 
d’enseignement propres à une discipline ou par des rencontres informelles pour 
mettre en commun l’information sur l’enseignement); 

e. offrir du mentorat aux professeurs débutants et aux professeurs nouvellement 
embauchés; 

f. mettre au point un plan d’embauche triennal par section et le proposer au Comité de 
planification des RH; 

g. établir des comités de sélection en conformité avec le processus d’embauche de 
nouveaux professeurs pour la section, participer aux efforts de recrutement, 
interviewer et évaluer les candidats, et formuler des recommandations sur 
l’embauche au comité de sélection pour la section en tenant compte du processus de 
sélection et d’embauche en vigueur à l’École; 

h.  assurer, en coopération avec les programmes, l’accessibilité des étudiants à des 
services d’information et de consultation sur les études; 

i. assurer une participation active et une représentation efficace au sein des comités de 
l’École; 

j. vérifier régulièrement les services de soutien de l’École pour s’assurer qu’ils 
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répondent bien à tous les besoins des membres de la section selon les points ci-haut. 
Si tel n’est pas le cas, signaler les lacunes observées au service qui convient et au 
bureau du doyen par l’entremise du coordonnateur de section. 

3.2 Coordonnateur de section 
 
Le coordonnateur de section est le représentant de la section. Il lui revient de coordonner la 
dynamique de la section et de faire part des points de vue et des enjeux de la section au doyen et 
aux comités au sein desquels il siège dans le cadre de ses fonctions.  
 
3.2.1  Le coordonnateur de section doit s’acquitter des responsabilités suivantes : 
 

a.  Organiser et présider les réunions de section; 

b. Siéger comme membre d’office sur tous les comités de la section; 

c. servir de voie de transmission pour toutes les communications officielles destinées à la 
section ou produites par la section; 

d. Faire valoir les points de vue et les rétroactions de la section sur toutes les questions 
qui, d’après la section, méritent d’être étudiées ou de faire l’objet d’une décision de 
la part du doyen ou des autres instances décisionnaires pertinentes de l’École; 

e. Après avoir consulté les membres de la section, fournir des avis, des orientations et 
des recommandations au doyen relativement aux tâches d’enseignement et aux 
activités de service des membres de la section; 

f. Participer activement au processus d’embauche des professeurs à différents niveaux : 
établir un plan d’embauche triennal avec la section et le proposer au Comité de 
planification des RH; être membre du Comité de planification des RH; faire part à la 
section du plan d’embauche de l’École; gérer le processus des rétroactions de 
professeurs menant à la production d’une liste courte des choix de nouveaux 
professeurs; établir et présider les comités de sélection rattachés à la section et 
formés d’experts en la matière; superviser le processus d’entrevue structurée; 
encourager les membres de la section œuvrant dans cette discipline à participer 
activement aux entrevues; recueillir les commentaires des membres de la section, en 
faire part au comité de sélection, puis acheminer les commentaires du comité de 
sélection à la section et au doyen; 

g. Assurer la liaison avec les gestionnaires des divers services de l’École et fournir des 
rétroactions positives au nom de la section dans le but d’améliorer la qualité de ces 
services; fournir de l’information sur les procédures et procédés actuels et nouveaux 
encadrant les services aux membres de la section; faire part aux membres de la 
section des préoccupations du personnel administratif de l’École; 

h. gérer le budget assigné  à la section par le doyen pour financer des activités propres à 
la section et en être responsable; 

i. superviser les efforts des coordonnateurs de cours en vue de définir, d’intégrer et 
d’évaluer les objectifs d’apprentissage des cours et des programmes; 

j. Siéger au Comité exécutif et au Conseil de l’École et assister, en compagnie des 
autres coordonnateurs de section, aux réunions ordinaires convoquées par le doyen;  

k. Représenter la section dans le cadre des interactions avec les organismes de 
l’extérieur qui conviennent; 
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l. Accomplir, à la demande du doyen, certaines tâches au nom de l’École. 

3.2.2  Qualités du coordonnateur de section 
  

a. Être un professeur régulier d’expérience qui fait partie de la section en cause, 
généralement un professeur agrégé ou un professeur avec permanence; 

b. Faire preuve de compétences en gestion; 

c.  Être très familier avec les politiques, les règlements et les programmes de l’École et 
souscrire pleinement à la mission de l’École; 

d. Être bilingue de préférence (français et anglais) ou avoir, du moins, une connaissance 
passive de la langue seconde; 

e.  Faire preuve de leadership et d’entregent. 

3.2.3  Modalités de nomination 
 

Le coordonnateur de section est nommé par le doyen de l’École selon les modalités 
décrites ci-après (adaptées de l’article 37.2 de la convention collective de l’APUO) : 
 
1. Un comité de sélection est établi pour choisir un coordonnateur. Ce comité est 

constitué du doyen (président), de deux membres (avec permanence) de la section, 
ouvertement élus lors d’une réunion de la section, et d’un membre (avec 
permanence) d’une autre section, choisi par les deux membres élus de la section, à 
qui le doyen demande de faire partie du comité de sélection. Au moins un membre du 
comité de sélection doit être une femme. 

2. Le doyen demandera au candidat sortant de confirmer s’il veut que sa candidature 
soit considérée pour un autre mandat.  

3. Le doyen indique aux membres de la section si le candidat sortant est prêt à 
soumettre de nouveau sa candidature, puis il invite tous les membres de la section à 
fournir au comité de sélection du coordonnateur de section le nom d’éventuels 
candidats, ainsi que les raisons qui les incitent à appuyer ces candidatures.  

4. Après avoir posé toutes les questions qu’il juge nécessaires et pertinentes, le comité 
de sélection produit une courte liste affichant les noms d’au moins 2 et d’au plus 3 
candidats, à moins d’être convaincu de ne pouvoir trouver qu’un seul candidat 
convenable. Si le comité de sélection ne trouve qu’un seul candidat convenable, le 
nom de ce candidat est présenté aux membres de la section qui indiquent alors au 
comité de sélection s’ils jugent cette candidature acceptable ou non. Le nom du 
candidat sortant ne se retrouve sur la liste courte que si au moins la moitié des 
réponses à l’invitation  du doyen listent le candidat sortant comme étant un candidat 
acceptable. 

5. Les membres de la section sont mis au courant des noms sur la liste courte. Le comité 
de sélection du coordonnateur demande à la section de faire part de ses 
commentaires par écrit et par vote préférentiel (voir l’Annexe 2). Les votes sont 
acheminés au comité de sélection du coordonnateur.  

6. Le doyen examine les votes préférentiels (voir l’Annexe 2) en présence du comité. Les 
membres du comité de sélection peuvent exprimer d’autres réserves quant aux 
compétences et aptitudes administratives du candidat. Le comité de sélection rend 
ensuite sa décision. Le doyen, à titre de président du comité de sélection, 
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communique la décision aux membres de la section. 

3.2.4  Mandat 
 

Le coordonnateur de section est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable. 

3.3  Changement de section 
 
Un membre peut demander un changement de section. Ce changement doit être approuvé par le 
doyen. Le membre doit démontrer à la section qu’il a les connaissances, la formation et 
l’expérience requises pour enseigner au sein de la section visée. Pour prendre sa décision, le 
doyen tient compte de la recommandation qui lui est faite par l’assemblée des membres de la 
section à laquelle le membre désire appartenir. 
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4.1 Doyen 
 
4.1.1 Fonctions 
 

A. Le doyen est le chef titulaire de l’École. Ses principales attributions sont déterminées 
par son double rôle de président du Conseil de l’École et d’administrateur en chef de 
l’École; 

B. En qualité de président du Conseil de l’École, il exerce ses attributions en conformité 
avec les règlements du Sénat et du Conseil de l’École. Le doyen est également 
membre d’office de tous les comités du Conseil de l’École; 

C. En qualité d’administrateur en chef de l’École, il agit en conformité avec la Loi de 
l’Université d’Ottawa, les règlements du Bureau des gouverneurs et les Règlements de 
l’École; 

D. Plus spécifiquement, le doyen est responsable : 

a. de préparer, pour soumission au Conseil de l’École, le projet de plan de 
développement scolaire de l’École et les projets concernant sa remise à jour 
annuelle; 

b. de préparer, en consultation avec le Comité exécutif du Conseil de l’École, les 
prévisions budgétaires (par code) pour l’année suivante en conformité avec le plan 
de développement scolaire approuvé par l’École et par le Sénat. Il y joint ses 
recommandations concernant les priorités à établir entre les demandes de 
nouvelles ressources humaines et matérielles et les modifications à apporter au 
plan du développement scolaire; 

c. de veiller à l’administration quotidienne du budget de l’École approuvé par le 
Bureau des gouverneurs; 

d. de présenter au Comité conjoint du Sénat et au Bureau des gouverneurs des 
recommandations du comité du personnel enseignant de l’École relativement à la 
nomination, au renouvellement ou non-renouvellement des contrats, à la 
promotion, aux divers congés, et à la permanence des membres du personnel 
enseignant. Le doyen doit également joindre ses recommandations personnelles au 
Comité; 

e. de servir d’agent de communication et d’information entre l’École et l’Université, 
et, à cette fin précise, de voir à ce que les membres de l’École soient bien 
informés des travaux et des décisions du Sénat et de ses comités, et de même pour 
le Conseil de l’École et ses comités; 

f. de préparer le rapport annuel sur les activités de l’École; 

g. d’exécuter tout autre mandat qui lui est confié. 

4.1.2 Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 

a. Il doit être un professeur régulier d'expérience à l’École de gestion Telfer. S'il s'agit 
d'un candidat de l'extérieur, sa nomination est conditionnelle à sa nomination comme 
professeur régulier à l’École de gestion Telfer; 
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b. Il doit avoir démontré un intérêt poussé et des aptitudes éprouvées en gestion scolaire 
et dans d’autres domaines ayant trait aux étudiants; 

c. Il doit avoir une connaissance et une compréhension approfondies des politiques et 
des règlements de l'Université; 

d.   Il doit être bilingue (français et anglais) tant au niveau parlé qu’écrit; 

e. Il doit avoir fait preuve d'un leadership exceptionnel et d’excellence sur les plans de 
l'enseignement, de la recherche, de l'administration et des relations 
interpersonnelles; 

f.   Il doit pouvoir travailler efficacement avec le personnel enseignant et le personnel 
administratif, de même qu’avec les étudiants. 

4.1.3 Nomination 
 

La nomination du doyen est conforme à l'article 170 du Gouvernement universitaire et aux 
règlements universitaires. 

4.1.4 Mandat 
 

Le mandat est normalement de cinq (5) ans et il est renouvelable. Veuillez consulter les 
articles 171 à 173 du Gouvernement universitaire. 

4.2 Vice-doyen (recherche) 
 
4.2.1 Fonctions 

 
Le vice-doyen (recherche), aide le doyen à assurer la bonne gestion de l’École. Il est 
responsable de ce qui suit : 

 
a. Encourager la recherche au sein de l’École; 

b. Accroître la dissémination et le développement de la recherche; 

c. Superviser le fonctionnement du Bureau de la recherche de l’École; 

d. Présider le Comité de recherche de l’École et garantir la mise en œuvre de la 
politique de recherche de l’École; 

e. Conseiller le doyen sur toutes les questions ayant trait aux activités de recherche; 

f. Encourager les activités de recherche à l’échelle internationale et la création de 
partenariats entre les chercheurs nationaux et internationaux; 

g. Surveiller l’utilisation des fonds affectés à la recherche dans le budget de l’École et 
rendre compte annuellement au Comité exécutif de l’utilisation de ces fonds; 

h. Participer au développement des domaines d’excellence stratégiques (DES) et des 
communautés d’intérêt en recherche (CIR) de l’École; 

i. Faciliter le processus de préparation et de soumission des demandes de subventions 
pour la recherche soumises aux organismes subventionnaires par les membres du corps 
enseignant; 

j. Assurer la présidence du Comité de programmes de recherche de deuxième cycle de 
l’École; 

k. Surveiller l’élaboration, la révision, la planification et la coordination des programmes 
de recherche de deuxième cycle, en collaboration avec les directeurs de programmes 
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concernés; 

l. Représenter l’École au sein de la Commission de recherche de l’Université; 

m. Représenter l’École au sein du Comité des programmes d'études supérieures de la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP), au sein du Conseil de la FESP 
et au Service de la recherche (universitaire);  

n. Faciliter la mise au point de programmes de recherche de deuxième cycle; 

o. Participer au Comité de planification des ressources humaines;  

p. S’adonner à des activités de relations publiques en tant que représentant de l’École; 

q. Agir à titre de membre votant du Conseil de l’École et du Comité exécutif; 

r. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

4.2.2 Qualités  
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 

a. Faire preuve de leadership et de compétence au niveau de l’enseignement, de la 
recherche, de la gestion et des relations interpersonnelles; 

b. Démontrer l’intérêt et les aptitudes nécessaires pour mener à bien des projets de 
développement liés à la recherche; 

c. Être un professeur régulier, généralement au niveau de professeur agrégé ou de 
professeur avec permanence; 

d. Être bilingue de préférence (français et anglais) ou avoir, du moins, une connaissance 
passive de la langue seconde; 

e. Être familier avec les règles et les procédures de l’Université en matière de 
recherche; 

f. Avoir les compétences requises pour travailler avec des équipes du personnel 
enseignant et du personnel administratif. 

4.2.3 Nomination 
 

4.2.3.1  Le vice-doyen est nommé par le Bureau des gouverneurs sur recommandation du 
doyen au recteur, suivant la tenue de consultations auprès du Conseil de l’École 
et de l’ensemble des membres du corps enseignant. 

 
4.2.3.2  Les consultations auprès des membres du Conseil de l’École se déroulent selon 

les modalités suivantes : 
 

a. Le doyen invite chaque membre du Conseil de l’École à lui fournir le nom 
d’une personne qui semble avoir les compétences requises pour combler le 
poste de vice-doyen (recherche); 

b.  Un comité de sélection regroupant le doyen et deux professeurs élus par le 
Comité exécutif remet le nom du candidat choisi au Comité exécutif; 

c.  Le doyen consulte officiellement les membres du Conseil de l’École pour les 
informer de sa recommandation et de celle du Comité exécutif; 

d.  Une fois la demande de nomination approuvée par le Bureau des 
gouverneurs, le doyen avise le personnel de l’École. 
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4.2.4 Mandat 
 

Le mandat est de trois (3) ans et il est renouvelable. 

4.3 Vice-doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels) 
 
4.3.1 Fonctions 
 

Le vice-doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels), aide le 
doyen à assurer la bonne gestion de l’École. Il est responsable de ce qui suit : 

 
a. Surveiller l’élaboration, la planification et la coordination des programmes 

professionnels de premier et de deuxième cycles de l’École; 

b. Coordonner l’examen périodique et continu des programmes professionnels de 
premier et de deuxième cycles; 

c. Représenter l’École auprès de l’Université relativement aux études de premier cycle 
(Conseil des études de premier cycle – CEPC) et auprès d’autres sous-comités du 
CEPC; 

d. Garantir les normes les plus élevées et l’amélioration continue sur le plan de la 
qualité d’enseignement des programmes et s’assurer que les programmes soient 
novateurs et à jour; 

e. Recommander des quotas d’admission et des moyennes à l’admission et garantir 
l’atteinte des objectifs d’admission; 

f. Vérifier la qualité de l’expérience étudiante; 

g. Assurer la présidence du Comité des programmes de premier cycle et du Comité de 
programmes professionnels de deuxième cycle; 

h. Superviser l’embauche des professeurs à temps partiel et respecter les conventions 
collectives du SCFP et de l’APTPUO; 

i. Fournir des avis au doyen sur toute question ayant des incidences sur les programmes 
professionnels de premier et de deuxième cycles; 

j. Participer au Comité de planification des ressources humaines;  

k.   S’adonner à des activités de relations publiques en tant que représentant de l’École; 

l.   Agir à titre de membre votant du Conseil de l’École et du Comité exécutif; 

m. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

4.3.2  Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 

a. Faire preuve de leadership et de compétence au niveau de l’enseignement, de la 
recherche, de la gestion et des relations interpersonnelles; 

b. Démontrer l’intérêt et les aptitudes nécessaires pour assurer une bonne gestion 
scolaire et pour s’occuper de questions concernant les étudiants des programmes 
professionnels de premier et de deuxième cycles; 

c. Être un professeur régulier, généralement au niveau de professeur agrégé ou de 
professeur avec permanence; 
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d. Être bilingue de préférence (français et anglais) ou avoir, du moins, une connaissance 
passive de la langue seconde; 

e. Être très familier avec les règles et les procédures de l’Université en matière de 
recherche; 

f. Avoir les compétences requises pour travailler avec des équipes du personnel 
enseignant et du personnel administratif, de même qu’avec les étudiants. 

4.3.3  Nomination 
 

4.3.3.1  Le vice-doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels) est 
nommé par le Bureau des gouverneurs sur recommandation du doyen au recteur, 
suivant la tenue de consultations auprès du Conseil de l’École et de l’ensemble 
du corps enseignant. 

 
4.3.3.2  Les consultations auprès des membres du Conseil de l’École se déroulent selon 

les modalités suivantes : 
 

a. Le doyen invite chaque membre du Conseil de l’École à lui fournir les noms 
de personnes qui semblent avoir les compétences requises pour combler le 
poste de vice-doyen (programmes de premier cycle et programmes 
professionnels); 

b.  Un comité de sélection regroupant le doyen et des professeurs élus par le 
Comité exécutif remet le nom du candidat de son choix au Comité exécutif; 

c.  Le doyen consulte officiellement les membres du Conseil de l’École pour les 
informer de sa recommandation et de celle du Comité exécutif; 

d.  Une fois que la demande de nomination a été approuvée par le Bureau des 
gouverneurs, le doyen avise le personnel de l’École. 

4.3.4 Mandat 
 

Le mandat est de trois (3) ans et il est renouvelable. 

4.4 Vice-doyen (mise en œuvre de la stratégie et internationalisation) 
 
4.4.1 Fonctions 
 

Le vice-doyen (mise en œuvre de la stratégie et internationalisation), aide le doyen à 
assurer la bonne gestion de l’École. Il est responsable de ce qui suit : 

 
a. Superviser la gestion du processus de planification stratégique et la mise en œuvre du 

plan stratégique; et en particulier, surveiller les mesures de rendement associées aux 
objectifs stratégiques et aux domaines d’excellence stratégiques de l’École; 

b. Diriger les procédés d’agrément et de ré-agrément de l’École; 

c. Superviser l’élaboration, l’évolution et la gestion des systèmes d’évaluation de 
rendement et d’information de façon à appuyer les plans stratégiques et 
opérationnels de l’École; 

d. Veiller à la mesure et au rendement des objectifs d’apprentissage de l’École et aux 
paramètres de rendement connexes; 
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e. Gérer les classements des programmes auxquels participe l’École, déterminer les 
possibilités de classements et superviser la production de données et d’analyses ayant 
trait aux classements de programmes; 

f. Gérer la conception et le mode de cueillette des données des sondages et des 
évaluations portant sur le rendement général de l’École, le rendement de son corps 
enseignant et son efficacité administrative; 

g. Assurer la présidence du Comité des activités internationales dans le but de 
coordonner les efforts de l’École sur la scène internationale, y compris les initiatives 
internationales axées sur le recrutement des étudiants, la recherche, l’enseignement, 
la consultation, les relations institutionnelles avec d’autres écoles et instituts 
d’études supérieures, les groupes d’anciens étudiants et les instances corporatives;   

h. De concert avec les autres vice-doyens et les directeurs de programmes de l’École, 
rédiger des propositions visant l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de 
services pour favoriser la collaboration et les partenariats avec des institutions et des 
organisations internationales actives dans les secteurs de la recherche, de 
l’enseignement et du développement; 

i. Surveiller la bonne gestion de tous les partenariats internationaux; 

j. Fournir des conseils au doyen sur tout sujet lié à son domaine d’expertise; 

k. Participer au Comité de planification des ressources humaines;  

l.    S’adonner à des activités de relations publiques en tant que représentant de l’École; 

m. Agir à titre de membre votant du Conseil de l’École et du Comité exécutif; 

n. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

4.4.2  Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 

a. Faire preuve de leadership et de compétence au niveau de l’enseignement, de la 
recherche, de la gestion et des relations interpersonnelles; 

b. Démontrer de l’intérêt et des aptitudes en ce qui a trait aux procédés d’agrément 
d’établissements universitaires, à la planification et à la mise en œuvre stratégiques, 
à l’évaluation de rendement, à l’analyse comparative et à la gestion des systèmes 
d’information; 

c. Être un professeur régulier de l’École, généralement au niveau de professeur agrégé 
ou de professeur avec permanence; 

d. Être bilingue de préférence (français et anglais) ou avoir, du moins, une connaissance 
passive de la seconde langue; 

e. Être très familier avec les règles et les procédures de l’Université ayant trait aux 
programmes d’enseignement; 

f. Avoir de l’expérience au niveau de la collaboration internationale sur des projets 
universitaires, de recherche ou corporatifs; 

g. Avoir les compétences requises pour travailler avec des équipes du personnel 
enseignant et du personnel administratif. 

4.4.3  Nomination 
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4.4.3.1  Le vice-doyen (mise en œuvre de la stratégie et internationalisation) est nommé 
par le Bureau des gouverneurs sur recommandation du doyen au recteur, suivant 
la tenue de consultations auprès du Conseil de l’École et de l’ensemble des 
membres du corps enseignant. 

 
4.4.3.2  Les consultations auprès des membres du Conseil de l’École se déroulent selon 

les modalités suivantes : 
 

a. Le doyen invite chaque membre du Conseil de l’École à lui fournir les noms 
de personnes qui semblent avoir les compétences requises pour combler le 
poste de vice-doyen (mise en œuvre de la stratégie et internationalisation); 

b.  Un comité de sélection regroupant le doyen et des professeurs élus par le 
Comité exécutif remet le nom du candidat de son choix au Comité exécutif; 

c.  Le doyen consulte officiellement les membres du Conseil de l’École pour les 
informer de sa recommandation et de celle du Comité exécutif; 

d.   Une fois que la demande de nomination a été approuvée par le Bureau des 
gouverneurs, le doyen avise le personnel de l’École. 

4.4.4 Mandat 
 

Le mandat est de trois (3) ans et il est renouvelable. 

4.5 Vice-doyen (développement de carrière) 
 
4.5.1 Fonctions 
 

Le vice-doyen (développement de carrière) aide le doyen à assurer la bonne gestion de 
l’École. Il est responsable de ce qui suit : 

 
a. Superviser la création, l’instauration et la communication d’occasions de 

développement professionnel à l’intention des professeurs; 

b. Se tenir au fait des dernières recherches portant sur le développement  professionnel 
du personnel enseignant et administratif de l’École; 

c. Proposer des projets et agir comme personne-ressource en matière de permanence, 
de promotion et, de façon plus générale, de perfectionnement professionnel des 
professeurs, conformément aux règles de l’APUO; 

d. Aider le doyen à mettre au point des stratégies de recrutement et de maintien en 
poste des professeurs; 

e. Superviser la logistique et la bonne marche du processus de recrutement;  

f. Garantir la création de comités de sélection rattachés à la bonne section pour chaque 
discipline ou chaque DES pour lequel l’École recrute des gens; 

g. Participer comme membre d’office à tous les comités de sélection; 

h. Superviser le recours à un protocole d’entrevue structurée par chaque comité de 
sélection; 

i. Superviser le recours à une évaluation de l’aptitude  en enseignement par chaque 
comité de sélection; 

j. S’assurer que les nouveaux membres du corps enseignant sont bien accueillis et 
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encadrés;  

k. Fournir des conseils au doyen sur tout sujet relevant de son expertise; 

l. Assurer la présidence du Comité de planification des ressources humaines;  

m. Établir des liens avec des services universitaires comme le Centre de leadership 
scolaire et le Centre de pédagogie universitaire pour déterminer quels ateliers offrir 
afin de favoriser le perfectionnement pédagogique et professionnel des professeurs de 
l’École; 

n. S’adonner à des activités de relations publiques en tant que représentant de l’École; 

o. Superviser le processus de recrutement et de renouvellement des chaires de 
recherche, des bourses en recherche et des bourses professorales de l’École; 

p. Agir à titre de membre votant du Conseil de l’École et du Comité exécutif; 

q. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

4.5.2  Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 

a. Faire preuve de leadership et de compétence au niveau de l’enseignement, de la 
recherche, de la gestion et des relations interpersonnelles; 

b. Démontrer de l’intérêt, des aptitudes et de l’expertise au niveau de la gestion des 
ressources humaines, du perfectionnement professionnel, de l’aide professionnelle et 
du mentorat; 

c. Être un professeur régulier de l’École, généralement au niveau de professeur agrégé 
ou de professeur avec permanence; 

d. Être bilingue de préférence (français et anglais) ou avoir, du moins, une connaissance 
passive de la seconde langue; 

e. Être très familier avec les règles et les procédures de l’Université ayant trait aux 
programmes d’enseignement; 

f.   Avoir les compétences requises pour travailler avec des équipes du personnel 
enseignant et du personnel administratif; 

g. Avoir une solide connaissance des règles et procédures d’embauche du corps 
enseignant de l’Université. 

4.5.3 Nomination 
 

4.5.3.1  Le vice-doyen (développement de carrière) est nommé par le Bureau des 
gouverneurs sur recommandation du doyen au recteur, suivant la tenue de 
consultations auprès du Conseil de l’École et de l’ensemble des membres du 
corps enseignant. 

 
4.5.3.2  Les consultations auprès des membres du Conseil de l’École se déroulent selon 

les modalités suivantes : 
 

a. Le doyen invite chaque membre du Conseil de l’École à lui fournir les noms 
de personnes qui semblent avoir les compétences requises pour combler le 
poste de vice-doyen (développement de carrière); 



34 

 

RÈGLE 4 : PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L’ÉCOLE 

b.  Un comité de sélection regroupant le doyen et des professeurs élus par le 
Comité exécutif remet le nom du candidat de son choix au Comité exécutif; 

c.  Le doyen consulte officiellement les membres du Conseil de l’École pour les 
informer de sa recommandation et de celle du Comité exécutif; 

d.  Une fois que la demande de nomination a été approuvée par le Bureau des 
gouverneurs, le doyen avise le personnel de l’École. 

4.5.4  Mandat  

Le mandat est de trois (3) ans et il est renouvelable. 

4.6  Secrétaire de l’École 
 
Conformément à l’article 181 du Gouvernement universitaire, l’École doit se doter d’un 
secrétaire. Après avoir consulté le Comité exécutif, le doyen choisit parmi les vice-doyens une 
personne qui agira comme secrétaire de l’École. Le secrétaire de l’École, en vertu de la Loi, fait 
partie de ses administrateurs et est membre du Sénat et secrétaire du Conseil de l’École, de 
l’Assemblée de l’École, de l’Assemblée des professeurs et du Comité exécutif. Il assume 
également toute autre fonction que le doyen lui confie. 
 
4.6.1  Fonctions 
 

Le secrétaire aide le doyen à assurer la bonne gestion de l’École. Il est responsable de ce 
qui suit : 

 
a. S’assurer que les règles du Conseil de l’École sont révisées et mises à jour 

conformément à la Loi sur l’Université d’Ottawa et au Gouvernement universitaire; 

b. Aider le doyen à rédiger les ordres du jour des réunions du Conseil de l’École, de 
l’Assemblée de l’École, de l’Assemblée des professeurs et du Comité exécutif; 

c. Recevoir les nominations des étudiants aux divers comités de l’École et faire le suivi 
auprès du Conseil de l’École; 

d. Coordonner le processus électoral de l’École. 

4.7 Exclu administratif 
 
Après avoir consulté le Comité exécutif, le doyen choisit parmi les vice-doyens une personne qui 
agira comme exclu administratif. 
 
Conformément à l’article 174 du Gouvernement universitaire, l’exclu administratif exerce les 
pouvoirs du doyen en cas d’absence ou d’incapacité du doyen. En cas de vacance, il assure 
l’intérim jusqu’à ce qu’un doyen, un doyen intérimaire ou un administrateur soit nommé. 
 
Une fois que le Bureau des gouverneurs a approuvé la demande de nomination, le doyen avise le 
personnel de l’École. 
 
Le mandat de l’exclu administratif prend fin quand un nouveau doyen accède au poste. 
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5.1 Directeur de programme, MBA pour cadres 
 
5.1.1 Fonctions 
 

Le directeur de programme, MBA pour les cadres, relève du vice-doyen (programmes de 
premier cycle et programmes professionnels) et du directeur exécutif du Centre de 
leadership pour cadres. Il est responsable de ce qui suit : 

 
a. Diriger, encourager et faire connaître le programme de MBA pour cadres de l’École; 

b. Coopérer avec les sections pour faire appliquer les modalités adoptées par l’École et 
le Sénat touchant la définition, l’intégration, l’évaluation et l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage des cours et des programmes; 

c. Aider les étudiants à vivre de bonnes expériences d’apprentissage professionnel et 
d’épanouissement personnel en leur fournissant des orientations pédagogiques et des 
services de soutien complets et de haute qualité; 

d. Atteindre les objectifs d’inscription visant à attirer des étudiants de la plus haute 
qualité; 

e. Établir et entretenir des liens avec la communauté et avec les anciens étudiants; 

f. Participer à des activités de relations publiques et de recrutement; 

g. Continuer d’améliorer le programme de MBA pour cadres, de favoriser la pleine 
participation des professeurs qui font partie du programme et de proposer des 
modifications aux services et aux contenus pédagogiques; 

h. S’assurer que le personnel administratif et le personnel enseignant affectés au 
programme de MBA pour cadres créent un climat stimulant et valorisant qui favorise la 
bonne exécution à toutes les étapes du programme; 

i. Collaborer étroitement avec le directeur exécutif du Centre de leadership pour 
cadres; 

j. Surveiller la qualité des expériences vécues par les étudiants; 

k. Fournir des avis au doyen, au vice-doyen (programmes de premier cycle et 
programmes professionnels) et au directeur exécutif du Centre de leadership pour 
cadres sur toutes les recommandations stratégiques ayant trait d’une façon ou d’une 
autre au programme de MBA pour cadres; 

l. Accomplir les tâches requises pour l’agrément et l’évaluation du programme; 

m. Faire partie du Comité de programmes professionnels de deuxième cycle à titre de 
membre votant; 

n. Assurer la présidence du Comité des admissions du programme de MBA pour cadres; 

o. S’assurer que les étudiants inscrits au programme obtiennent toute l’aide et tout le 
soutien nécessaires à la bonne marche de leurs études; 

p. Déployer tous les efforts possibles afin que le programme de MBA pour cadres soit 
reconnu et bien coté; 

q. Évaluer et examiner les propositions visant à modifier le programme et ses politiques 
avant qu’elles soient soumises à l’attention du Comité de programmes professionnels 
de deuxième cycle; 
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r. Fournir des rétroactions au doyen relativement à l’affectation de la charge des cours 
offerts par le programme; 

s. Approuver les notes finales remises par les professeurs; 

t. Évaluer les demandes de révision de notes des étudiants et gérer le processus d’appel; 

u. Collaborer étroitement avec le gestionnaire de programme du MBA pour cadres pour 
mettre au point l’horaire des cours, y compris l’ajout et le retrait de cours ou de 
séminaires; 

v. Gérer le budget du programme de MBA pour cadres et produire chaque année un 
rapport sur les finances et le rendement dans l’optique d’obtenir de bons résultats 
financiers; 

w. Aller chercher une masse critique du marché régional de MBA pour cadres; 

x. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

5.1.2 Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 
a. Faire preuve d’un solide leadership et de compétences éprouvées au niveau de la 

gestion et des relations interpersonnelles; 

b.  Posséder une vaste expérience dans l’enseignement aux cadres et une aptitude 
éprouvée à exceller sur le plan de l’innovation; 

c.  Avoir eu un excellent rendement antérieur dans la gestion d’organismes ou d’unités 
commerciales axée sur les résultats; 

d.  Faire preuve d’un intérêt marqué et de compétences éprouvées en gestion scolaire; 

e. Avoir une excellente maîtrise de la langue anglaise; le bilinguisme (français et anglais) 
est considéré comme un atout; 

f. Avoir une connaissance de base des procédés universitaires;  

g.   Avoir de l’expérience au niveau des programmes d’enseignement, des règles et des 
procédures de l’université; 

h. Pouvoir travailler avec des équipes du personnel enseignant et du personnel 
administratif, de même qu’avec les étudiants.  

5.1.3  Nomination 
 

5.1.3.1  Le directeur de programme, MBA pour les cadres, est nommé selon le processus 
décrit dans le Mémoire d’entente de la Convention collective de l’APUO 
régissant le processus de mise en nomination des directeurs de programme de 
l’École de gestion Telfer. 

 
Voici le processus à suivre : 
 
a. Le doyen établit un comité de sélection qui compte au moins trois (3) 

membres, y compris le doyen, qui préside le comité de sélection, au moins 
deux (2) autres membres du Comité exécutif de l’École, y compris le vice-
doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels), et un 
(1) coordonnateur de section; 
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b. Le président du comité de sélection sollicite des mises en nomination pour 
ce poste en ayant recours à un ou plusieurs des moyens suivants : annonce à 
l’extérieur, appel de mise en nomination ou invitation à soumettre sa 
candidature à l’interne, ou prise de contact avec un éventuel candidat par 
les membres du comité de sélection, pourvu que le candidat accepte que sa 
candidature soit prise en compte aux fins du poste. Le président peut aussi 
faire appel aux services d’une firme de recrutement, si nécessaire; 

c. Dans de rares circonstances, la nomination au poste peut faire l’objet d’une 
recommandation directe au Comité exécutif; 

d. Le comité de sélection produit une liste courte d’éventuels candidats et 
mène des entrevues; 

e. Suivant la vérification des références, le comité de sélection consulte les 
membres  du personnel enseignant et administratif du programme de MBA 
pour cadres par voie de commentaires écrits acheminés en toute discrétion 
au doyen et d’un vote préférentiel et, si l’issue est positive, présente sa 
recommandation au Comité exécutif et fait part des résultats de la 
consultation; 

f. Les délibérations du comité de sélection sont strictement confidentielles; 

g. La nomination est approuvée par le Comité exécutif de l’École d’après la 
recommandation du comité de sélection; 

h. Au moins six (6) mois avant la fin du mandat de directeur du programme de 
MBA pour cadres, le doyen détermine, après avoir consulté le directeur de 
programme, MBA pour cadres, si un nouveau mandat devrait être demandé; 

i. Dans l’affirmative, le doyen consulte ses collègues du Comité exécutif et, 
s’ils sont d’accord, il consulte les membres du personnel enseignant et 
administratif du programme de MBA pour cadres par voie de commentaires 
écrits acheminés en toute discrétion au doyen. Suivant la consultation, 
pourvu que la moitié des réponses provenant des consultations soient 
positives, le doyen fait parvenir au Comité exécutif une recommandation de 
renouvellement et le résultat des consultations. 

5.1.4 Mandat 
 

Le mandat est déterminé au moment de la nomination et il est renouvelable. 

5.2  Directeur de programme, MBA 
 
5.2.1 Fonctions 
 

Le directeur de programme, MBA relève du vice-doyen (programmes de premier cycle et 
programmes professionnels). Il est responsable de ce qui suit : 
 
a. Diriger, encourager et faire connaître le programme de MBA de l’École; 

b. Coopérer avec les sections pour faire appliquer les modalités adoptées par l’École et 
le Sénat touchant la définition, l’intégration, l’évaluation et l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage des cours et du programme; 

c. Aider les étudiants à vivre de bonnes expériences d’apprentissage professionnel et 
d’épanouissement personnel en leur fournissant des orientations pédagogique et des 
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services de soutien complets et de haute qualité; 

d. Atteindre les objectifs d’inscription visant à attirer des étudiants de la plus haute 
qualité; 

e. Établir et entretenir des liens avec la communauté et avec les anciens étudiants; 

f. Participer à des activités de relations publiques et de recrutement; 

g. Continuer d’améliorer le programme de MBA, de favoriser la pleine participation des 
professeurs qui font partie du programme et de proposer des modifications aux 
services et aux contenus pédagogiques; 

h. S’assurer que le personnel administratif et le personnel enseignant affectés au 
programme de MBA créent un climat stimulant et valorisant qui favorise la bonne 
exécution à toutes les étapes du programme; 

i. Surveiller la qualité des expériences vécues par les étudiants; 

j. Fournir des avis au doyen et au vice-doyen (programmes de premier cycle et 
programmes professionnels), sur toutes les recommandations stratégiques ayant trait 
d’une façon ou d’une autre au programme de MBA; 

k. Accomplir les tâches requises pour l’agrément et l’évaluation du programme; 

l. Faire partie du Comité de programmes professionnels de deuxième cycle à titre de 
membre votant; 

m.  Assurer la présidence du Comité des admissions du programme de MBA; 

n. S’assurer que les étudiants inscrits au programme obtiennent toute l’aide et tout le 
soutien nécessaires à la bonne marche de leurs études; 

o. Déployer tous les efforts possibles afin que le programme de MBA soit reconnu et bien 
coté; 

p. Offrir de l’aide et du soutien aux étudiants inscrits au programme;                                             

q.   Évaluer et examiner les propositions visant à modifier le programme et ses politiques 
avant qu’elles soient soumises à l’attention du Comité de programmes professionnels 
de deuxième cycle; 

r. Fournir des rétroactions au doyen relativement à l’affectation de la charge des cours 
offerts par le programme; 

s. Approuver les notes finales remises par les professeurs; 

t. Évaluer les demandes de révision de notes des étudiants et gérer le processus d’appel; 

u. Collaborer étroitement avec le gestionnaire des services scolaires pour mettre au 
point l’horaire des cours, y compris l’ajout et le retrait de cours ou de séminaires;  

v. Approuver les lectures dirigées et les stages; 

w. Assurer la concordance et la coordination entre les programmes de langue française et 
ceux de langue anglaise; 

x. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

5.2.2  Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 
a. Faire preuve d’un solide leadership et de compétences éprouvées au niveau de la 

gestion et des relations interpersonnelles; 
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b.  Posséder une vaste expérience dans l’enseignement en gestion et une aptitude 
éprouvée à exceller sur le plan de l’innovation; 

c.  Avoir eu un excellent rendement antérieur dans la gestion d’organismes ou d’unités 
commerciales axée sur les résultats; 

d.  Faire preuve d’un intérêt marqué et de compétences éprouvées en gestion scolaire; 

e. Être bilingue de préférence (français et anglais), mais avoir au moins une 
connaissance passive de la langue seconde;  

f. Avoir une connaissance de base des procédés universitaires;  

g.   Avoir de l’expérience au niveau des programmes d’enseignement, des règles et des 
procédures de l’université; 

h. Pouvoir travailler avec des équipes du personnel enseignant et du personnel 
administratif, de même qu’avec les étudiants. 

5.2.3  Nomination 
 

5.2.3.1  Le directeur de programme, MBA, est nommé selon le processus décrit dans le 
Mémoire d’entente de la Convention collective de l’APUO régissant le processus 
de mise en nomination des directeurs de programme de l’École de gestion 
Telfer. 

 
Voici le processus à suivre : 
 
a. Le doyen établit un comité de sélection qui compte au moins trois (3) 

membres, y compris le doyen, qui préside le comité de sélection, au moins 
deux (2) autres membres du Comité exécutif de l’École, y compris le vice-
doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels), et un 
(1) coordonnateur de section; 

b. Le président du comité de sélection sollicite des mises en nomination pour 
ce poste en ayant recours à un ou plusieurs des moyens suivants : annonce à 
l’extérieur, appel de mise en nomination ou invitation à soumettre sa 
candidature à l’interne, ou prise de contact avec un éventuel candidat par 
les membres du comité de sélection, pourvu que le candidat accepte que sa 
candidature soit prise en compte aux fins du poste. Le président peut aussi 
faire appel aux services d’une firme de recrutement, si nécessaire; 

c. Dans de rares circonstances, la nomination au poste peut faire l’objet d’une 
recommandation directe au Comité exécutif; 

d. Le comité de sélection produit une liste courte d’éventuels candidats et 
mène des entrevues; 

e. Suivant la vérification des références, le comité de sélection consulte les 
membres du personnel enseignant et administratif du programme de MBA par 
voie de commentaires écrits acheminés en toute discrétion au doyen et d’un 
vote préférentiel et, si l’issue est positive, présente sa recommandation au 
Comité exécutif et fait part des résultats de la consultation; 

f. Les délibérations du comité de sélection sont strictement confidentielles; 

g. La nomination est approuvée par le Comité exécutif de l’École d’après la 
recommandation du comité de sélection; 
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h. Au moins six (6) mois avant la fin du mandat du directeur de programme, 
MBA, le doyen détermine, après avoir consulté le directeur de programme, 
MBA, si un nouveau mandat devrait être demandé; 

i. Dans l’affirmative, le doyen consulte ses collègues du Comité exécutif et, 
s’ils sont d’accord, il consulte les membres de du personnel enseignant et 
administratif du programme de MBA par voie de commentaires écrits 
acheminés en toute discrétion au doyen. Suivant la consultation, pourvu que 
la moitié des réponses provenant des consultations soient positives, le doyen 
fait parvenir au Comité exécutif une recommandation de renouvellement et 
le résultat des consultations. 

5.2.4  Mandat 
 

Le mandat est déterminé au moment de la nomination et il est renouvelable. 

5.3  Directeur de programme, M.Sc. en systèmes de santé 
 
5.3.1   Fonctions 
 

Le directeur de programme, M.Sc. en systèmes de santé, relève du vice-doyen 
(recherche). Il est responsable de ce qui suit : 

 
a. Diriger, encourager et faire connaître le programme de M.Sc. en systèmes de santé de 

l’École; 

b. Coopérer avec les sections pour faire appliquer les modalités adoptées par l’École et 
le Sénat touchant la définition, l’intégration, l’évaluation et l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage des cours et des programmes; 

c. Aider les étudiants à vivre de bonnes expériences d’apprentissage professionnel et 
d’épanouissement personnel en leur fournissant des orientations pédagogique et des 
services de soutien complets et de haute qualité; 

d. Atteindre les objectifs d’inscription visant à attirer des étudiants de la plus haute 
qualité; 

e. Établir et entretenir des liens avec la communauté et avec les anciens étudiants; 

f. Participer à des activités de relations publiques et de recrutement; 

g. Continuer d’améliorer le programme de M.Sc. en systèmes de santé, de favoriser la 
pleine participation des professeurs qui font partie du programme et de proposer des 
modifications aux services et aux contenus pédagogiques; 

h. S’assurer que le personnel administratif et le personnel enseignant affectés au 
programme de M.Sc. en systèmes de santé créent un climat stimulant et valorisant qui 
favorise la bonne exécution à toutes les étapes du programme; 

i. Surveiller la qualité des expériences vécues par les étudiants; 

j. Fournir des avis au doyen et au vice-doyen (recherche), sur toutes les 
recommandations stratégiques ayant trait d’une façon ou d’une autre au programme 
de M.Sc. en systèmes de santé; 

k. Accomplir les tâches requises pour l’agrément et l’évaluation du programme; 

l. Faire partie du Comité de programmes de recherche de deuxième cycle à titre de 
membre votant; 
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m. Assurer la présidence du Comité des admissions du programme de M.Sc. en systèmes 
de santé; 

n. S’assurer que les étudiants inscrits au programme obtiennent toute l’aide et tout le 
soutien nécessaires à la bonne marche de leurs études; 

o. Évaluer et examiner les propositions visant à modifier le programme et ses politiques 
avant qu’elles soient soumises à l’attention du Comité de programmes de recherche 
de deuxième cycle; 

p. Fournir des rétroactions au doyen relativement à l’affectation de la charge des cours 
offerts par le programme; 

q. Approuver les notes finales remises par les professeurs; 

r. Évaluer les demandes de révision de notes des étudiants et gérer le processus d’appel; 

s. Collaborer étroitement avec le gestionnaire du secteur scolaire pour mettre au point 
l’horaire des cours, y compris l’ajout et le retrait de cours ou de séminaires; 

t. Approuver les lectures dirigées et les stages; 

u. Favoriser une culture de recherche parmi les étudiants; 

v. Encourager les étudiants à faire des demandes pour obtenir des bourses d’études de 
l’extérieur; 

w. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

5.3.2  Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 
a. Être un professeur régulier de l’École avec le titre de professeur agrégé ou de 

professeur avec permanence; 

b. Faire preuve d’un solide leadership et de compétences éprouvées au niveau de la 
gestion et des relations interpersonnelles; 

c. Posséder une vaste expérience dans l’enseignement lié à la recherche en gestion, et 
une aptitude éprouvée à exceller sur le plan de l’innovation; 

d. Avoir eu un excellent rendement antérieur dans la gestion d’organismes ou d’unités 
commerciales axée sur les résultats; 

e. Faire preuve d’un intérêt marqué et de compétences éprouvées en gestion scolaire; 

f. Avoir une excellente maîtrise de la langue anglaise; le bilinguisme (français et anglais) 
est considéré comme un atout;  

g. Avoir une connaissance de base des procédés universitaires;  

h. Avoir de l’expérience au niveau des programmes d’enseignement, des règles et des 
procédures de l’université; 

i. Pouvoir travailler avec des équipes du personnel enseignant et du personnel 
administratif, de même qu’avec les étudiants. 

5.3.3  Nomination 
 

5.3.3.1  Le directeur de programme, M.Sc. en systèmes de santé, est nommé selon le 
processus décrit dans le Mémoire d’entente de la Convention collective de 
l’APUO régissant le processus de mise en nomination des directeurs de 
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programme de l’École de gestion Telfer. 
 

Voici le processus à suivre : 
 
a. Le doyen établit un comité de sélection qui compte au moins trois (3) 

membres, y compris le doyen, qui préside le comité de sélection, au moins 
deux (2) autres membres du Comité exécutif de l’École, y compris le Vice-
doyen (recherche), et un (1) coordonnateur de section; 

b. Le président du comité de sélection sollicite des mises en nomination pour 
ce poste en ayant recours à un ou plusieurs des moyens suivants : annonce à 
l’extérieur, appel de mise en nomination ou invitation à soumettre sa 
candidature à l’interne, ou prise de contact avec un éventuel candidat par 
les membres du comité de sélection, pourvu que le candidat accepte que sa 
candidature soit prise en compte aux fins du poste. Le président peut aussi 
faire appel aux services d’une firme de recrutement, si nécessaire; 

c. Dans de rares circonstances, la nomination au poste peut faire l’objet d’une 
recommandation directe au Comité exécutif; 

d. Le comité de sélection produit une liste courte d’éventuels candidats et 
mène des entrevues; 

e. Suivant la vérification des références, le comité de sélection consulte les 
membres du personnel enseignant et administratif du programme de M.Sc. 
en systèmes de santé par voie de commentaires écrits acheminés en toute 
discrétion au doyen et d’un vote préférentiel et, si l’issue est positive, 
présente sa recommandation au Comité exécutif et fait part des résultats de 
la consultation; 

f. Les délibérations du comité de sélection sont strictement confidentielles; 

g. La nomination est approuvée par le Comité exécutif de l’École d’après la 
recommandation du comité de sélection; 

h. Au moins six (6) mois avant la fin du mandat du directeur de programme, 
M.Sc. en systèmes de santé, le doyen détermine, après avoir consulté le 
directeur de programme, M.Sc. en systèmes de santé, si un nouveau mandat 
devrait être demandé; 

i. Dans l’affirmative, le doyen consulte ses collègues du Comité exécutif et, 
s’ils sont d’accord, il consulte les membres du personnel enseignant et 
administratif du programme de M.Sc. en systèmes de santé par voie de 
commentaires écrits acheminés en toute discrétion au doyen. Suivant la 
consultation, pourvu que la moitié des réponses provenant des consultations 
soient positives, le doyen fait parvenir au Comité exécutif une 
recommandation de renouvellement et le résultat des consultations. 

5.3.4  Mandat 
 

Le mandat est déterminé au moment de la nomination et il est renouvelable. 

5.4  Directeur de programme, Maîtrise ès sciences en gestion 
 
5.4.1   Fonctions 

 



43 

 

RÈGLE 5 : DIRECTEURS DE PROGRAMME 

Le directeur de programme, M.Sc. en gestion, relève du vice-doyen (recherche). Il est 
responsable de ce qui suit : 
 
a. Diriger, encourager et faire connaître le programme de M.Sc. en gestion de l’École; 

b. Coopérer avec les sections pour faire appliquer les modalités adoptées par l’École et 
le Sénat touchant la définition, l’intégration, l’évaluation et l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage des cours et des programmes; 

c. Aider les étudiants à vivre de bonnes expériences d’apprentissage professionnel et 
d’épanouissement personnel en leur fournissant des orientations pédagogique et des 
services de soutien complets et de haute qualité; 

d. Atteindre les objectifs d’inscription visant à attirer des étudiants de la plus haute 
qualité;  

e. Établir et entretenir des liens avec la communauté et avec les anciens étudiants; 

f. Participer à des activités de relations publiques et de recrutement; 

g. Continuer d’améliorer le programme de M.Sc. en gestion, de favoriser la pleine 
participation des professeurs qui font partie du programme et de proposer des 
modifications aux services et aux contenus pédagogiques; 

h. S’assurer que le personnel administratif et le personnel enseignant affectés au 
programme de M.Sc. en gestion créent un climat stimulant et valorisant qui favorise la 
bonne exécution de toutes les étapes du programme; 

i. Surveiller la qualité des expériences vécues par les étudiants; 

j. Fournir des avis au doyen et au vice-doyen (recherche), sur toutes les 
recommandations stratégiques ayant trait d’une façon ou de l’autre au programme de 
M.Sc. en gestion; 

k. Accomplir les tâches requises pour l’agrément et l’évaluation du programme; 

l. Faire partie du Comité de programmes de recherche de deuxième cycle à titre de 
membre votant; 

m. Assurer la présidence du Comité des admissions du programme de M.Sc. en gestion; 

n. S’assurer que les étudiants inscrits au programme obtiennent toute l’aide et tout le 
soutien nécessaires à la bonne marche de leurs études; 

o. Évaluer et examiner les propositions visant à modifier le programme et ses politiques 
avant qu’elles soient soumises à l’attention du Comité de programmes de recherche 
de deuxième cycle; 

p. Fournir des rétroactions au doyen relativement à l’affectation de la charge des cours 
offerts par le programme; 

q. Approuver les notes finales remises par les professeurs; 

r. Évaluer les demandes de révision de notes des étudiants et gérer le processus d’appel; 

s. Collaborer étroitement avec le gestionnaire du secteur scolaire pour mettre au point 
l’horaire des cours, y compris l’ajout et le retrait de cours ou de séminaires; 

t. Approuver les lectures dirigées et les stages; 

u. Favoriser une culture de la recherche parmi les étudiants; 

v. Encourager les étudiants à faire des demandes pour obtenir des bourses d’études à 
l’extérieur; 
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w. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

5.4.2  Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 
a. Être un professeur régulier de l’École avec le titre de professeur agrégé ou de 

professeur avec permanence; 

b. Faire preuve d’un solide leadership et de compétences éprouvées au niveau de la 
gestion et des relations interpersonnelles; 

c. Posséder une vaste expérience dans l’enseignement lié à la recherche en gestion, et 
une aptitude éprouvée à exceller sur le plan de l’innovation; 

d. Avoir eu un excellent rendement antérieur dans la gestion d’organismes ou d’unités 
commerciales axée sur les résultats; 

e. Faire preuve d’un intérêt marqué et de compétences éprouvées en gestion scolaire; 

f. Avoir une excellente maîtrise de la langue anglaise; le bilinguisme (français et anglais) 
est considéré comme un atout; 

g. Avoir une connaissance de base des procédés universitaires;  

h. Avoir de l’expérience au niveau des programmes d’enseignement, des règles et des 
procédures de l’université; 

i. Pouvoir travailler avec des équipes du personnel enseignant et du personnel 
administratif, de même qu’avec les étudiants. 

5.4.3  Nomination 
 

5.4.3.1  Le directeur de programme, M.Sc. en gestion, est nommé selon le processus 
décrit dans le Mémoire d’entente de la Convention collective de l’APUO 
régissant le processus de mise en nomination des directeurs de programme de 
l’École de gestion Telfer. 

 
Voici le processus à suivre : 
 
a. Le doyen établit un comité de sélection qui compte au moins trois (3) 

membres, y compris le doyen, qui préside le comité de sélection, au moins 
deux (2) autres membres du Comité exécutif de l’École, y compris le Vice-
doyen (recherche), et un (1) coordonnateur de section; 

b. Le président du comité de sélection sollicite des mises en nomination pour 
ce poste en ayant recours à un ou plusieurs des moyens suivants : annonce à 
l’extérieur, appel de mise en nomination ou invitation à soumettre sa 
candidature à l’interne, ou prise de contact avec un éventuel candidat par 
les membres du comité de sélection, pourvu que le candidat accepte que sa 
candidature soit prise en compte aux fins du poste. Le président peut aussi 
faire appel aux services d’une firme de recrutement, si nécessaire; 

c. Dans de rares circonstances, la nomination au poste peut faire l’objet d’une 
recommandation directe au Comité exécutif; 

d. Le comité de sélection produit une liste courte d’éventuels candidats et 
mène des entrevues; 
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e. Suivant la vérification des références, le comité de sélection consulte les 
membres du personnel enseignant et administratif du programme de M.Sc. 
en gestion par voie de commentaires écrits acheminés en toute discrétion au 
doyen et d’un vote préférentiel et, si l’issue est positive, présente sa 
recommandation au Comité exécutif et fait part des résultats de la 
consultation; 

f. Les délibérations du comité de sélection sont strictement confidentielles; 

g. La nomination est approuvée par le Comité exécutif de l’École d’après la 
recommandation du comité de sélection; 

h. Au moins six (6) mois avant la fin du mandat du directeur de programme, 
M.Sc. en gestion, le doyen détermine, après avoir consulté le directeur de 
programme, M.Sc. en gestion, si un nouveau mandat devrait être demandé; 

i. Dans l’affirmative, le doyen consulte ses collègues du Comité exécutif et, 
s’ils sont d’accord, il consulte les membres du personnel enseignant et 
administratif du programme de M.Sc. en gestion par voie de commentaires 
écrits acheminés en toute discrétion au doyen. Suivant la consultation, 
pourvu que la moitié des réponses provenant des consultations soient 
positives, le doyen fait parvenir au Comité exécutif une recommandation de 
renouvellement et le résultat des consultations. 

5.4.3.2  Mandat 
 

Le mandat est déterminé au moment de la nomination et il est renouvelable. 

5.5  Directeur de programme, MGSS 
 
5.5.1   Fonctions 
 

Le directeur de programme, MGSS, relève du vice-doyen (programmes de premier cycle et 
programmes professionnels). Il est responsable de ce qui suit : 

 
a. Diriger, encourager et faire connaître le programme de MGSS de l’École; 

b. Coopérer avec les sections pour faire appliquer les modalités adoptées par l’École et 
le Sénat touchant la définition, l’intégration, l’évaluation et l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage des cours et des programmes; 

c. Aider les étudiants à vivre de bonnes expériences d’apprentissage professionnel et 
d’épanouissement personnel en leur fournissant des orientations pédagogique et des 
services de soutien complets et de haute qualité; 

d. Atteindre les objectifs d’inscription visant à attirer des étudiants de la plus haute 
qualité; 

e. Établir et entretenir des liens avec la communauté et avec les anciens étudiants; 

f. Participer à des activités de relations publiques et de recrutement; 

g. Continuer d’améliorer le programme de MGSS, de favoriser la pleine participation des 
professeurs qui font partie du programme et de proposer des modifications aux 
services et aux contenus pédagogiques; 

h. S’assurer que le personnel administratif et le personnel enseignant affectés au 
programme de MGSS arrivent à créer un climat stimulant et valorisant qui favorise la 
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bonne exécution de toutes les étapes du programme; 

i. Surveiller la qualité des expériences vécues par les étudiants; 

j. Fournir des avis au doyen et au vice-doyen (programmes de premier cycle et 
programmes professionnels), sur toutes les recommandations stratégiques ayant trait 
d’une façon ou d’une autre au programme de MGSS; 

k. Accomplir les tâches requises pour l’agrément et l’évaluation du programme; 

l. Faire partie du Comité de programmes professionnels de deuxième cycle à titre de 
membre votant; 

m. Assurer la présidence du Comité des admissions du programme de MGSS; 

n. S’assurer que les étudiants inscrits au programme obtiennent toute l’aide et tout le 
soutien nécessaires à la bonne marche de leurs études; 

o. Évaluer et examiner les propositions visant à modifier le programme et ses politiques 
avant qu’elles soient soumises à l’attention du Comité de programmes professionnels 
de deuxième cycle; 

p. Fournir des rétroactions au doyen relativement à l’affectation de la charge des cours 
offerts par le programme; 

q. Approuver les notes finales remises par les professeurs; 

r. Évaluer les demandes de révision de notes des étudiants et gérer le processus d’appel; 

s. Collaborer étroitement avec le gestionnaire du secteur scolaire pour mettre au point 
l’horaire des cours, y compris l’ajout et le retrait de cours ou de sections; 

t. Approuver les lectures dirigées et les stages; 

u. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

5.5.2 Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 
a. Faire preuve d’un solide leadership et de compétences éprouvées au niveau de la 

gestion et des relations interpersonnelles; 

b. Posséder une vaste expérience dans l’enseignement en gestion et une aptitude 
éprouvée à exceller sur le plan de l’innovation; 

c. Avoir eu un excellent rendement antérieur dans la gestion d’organismes ou d’unités 
commerciales axée sur les résultats; 

d. Faire preuve d’un intérêt marqué et de compétences éprouvées en gestion scolaire; 

e. Être bilingue de préférence (français et anglais), mais avoir au moins une 
connaissance passive de la langue seconde;  

f. Avoir une connaissance de base des procédés universitaires;  

g.   Avoir de l’expérience au niveau des programmes d’enseignement, des règles et des 
procédures de l’Université; 

h.   Pouvoir travailler avec des équipes du personnel enseignant et du personnel 
administratif, de même qu’avec les étudiants. 

5.5.3  Nomination 
 

5.5.3.1  Le directeur de programme, MGSS, est nommé selon le processus décrit dans le 
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Mémoire d’entente de la Convention collective de l’APUO régissant le processus 
de mise en nomination des directeurs de programme de l’École de gestion 
Telfer. 

 
Voici le processus à suivre : 
 
a. Le doyen établit un comité de sélection qui compte au moins trois (3) 

membres, y compris le doyen, qui préside le comité de sélection, au moins 
deux (2) autres membres du Comité exécutif de l’École, y compris le vice-
doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels), et un 
(1) coordonnateur de section; 

b. Le président du comité de sélection sollicite des mises en nomination pour 
ce poste en ayant recours à un ou plusieurs des moyens suivants : annonce à 
l’extérieur, appel de mise en nomination ou invitation à soumettre sa 
candidature à l’interne, ou prise de contact avec un éventuel candidat par 
les membres du comité de sélection, pourvu que le candidat accepte que sa 
candidature soit prise en compte aux fins du poste. Le président peut aussi 
faire appel aux services d’une firme de recrutement, si nécessaire; 

c. Dans de rares circonstances, la nomination au poste peut faire l’objet d’une 
recommandation directe au Comité exécutif; 

d. Le comité de sélection produit une liste courte d’éventuels candidats et 
mène des entrevues; 

e. Suivant la vérification des références, le comité de sélection consulte les 
membres du personnel enseignant et administratif du programme de MGSS 
par voie de commentaires écrits acheminés en toute discrétion au doyen et 
d’un vote préférentiel et, si l’issue est positive, présente sa 
recommandation au Comité exécutif et fait part des résultats de la 
consultation; 

f. Les délibérations du comité de sélection sont strictement confidentielles; 

g. La nomination est approuvée par le Comité exécutif de l’École d’après la 
recommandation du comité de sélection; 

h. Au moins six (6) mois avant la fin du mandat du directeur de programme, 
MGSS, le doyen détermine, après avoir consulté le directeur de programme, 
MGSS, si un nouveau mandat devrait être demandé; 

i. Dans l’affirmative, le doyen consulte ses collègues du Comité exécutif et, 
s’ils sont d’accord, il consulte les membres du personnel enseignant et 
administratif du programme de MGSS par voie de commentaires écrits 
acheminés en toute discrétion au doyen. Suivant la consultation, pourvu que 
la moitié des réponses provenant des consultations soient positives, le doyen 
fait parvenir au Comité exécutif une recommandation de renouvellement et 
le résultat des consultations. 

5.5.4  Mandat 
 

Le mandat est déterminé au moment de la nomination et il est renouvelable. 

5.6  Directeur de programme, Programmes de premier cycle 
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5.6.1 Fonctions 
 

Le directeur de programme, Programmes de premier cycle, relève du vice-doyen 
(programmes de premier cycle et programmes professionnels). Il est responsable de ce qui 
suit : 
 
a. Diriger, encourager et faire connaître les programmes de premier cycle de l’École; 

b. Coopérer avec les sections pour faire appliquer les modalités adoptées par l’École et 
le Sénat touchant la définition, l’intégration, l’évaluation et l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage des cours et des programmes; 

c. Aider les étudiants à vivre de bonnes expériences d’apprentissage professionnel et 
d’épanouissement personnel en leur fournissant des orientations pédagogique et des 
services de soutien complets et de haute qualité; 

d. Atteindre les objectifs d’inscription visant à attirer des étudiants de la plus haute 
qualité; 

e. Établir et entretenir des liens avec la communauté et avec les anciens étudiants; 

f. Participer à des activités de relations publiques et de recrutement; 

g. Continuer d’améliorer le programme de baccalauréat en commerce, de favoriser la 
pleine participation des professeurs qui font partie du programme et de proposer des 
modifications aux services et aux contenus pédagogiques; 

h. S’assurer que le personnel administratif et le personnel enseignant affectés au 
programme de baccalauréat arrivent à créer un climat stimulant et valorisant qui 
favorise la bonne exécution de toutes les étapes du programme; 

i. Surveiller la qualité des expériences vécues par les étudiants; 

j. Fournir des avis au doyen et au vice-doyen (programmes de premier cycle et 
programmes professionnels), sur toutes les recommandations stratégiques ayant trait 
d’une façon ou d’une autre aux programmes de premier cycle; 

k. Accomplir les tâches requises pour l’agrément et l’évaluation du programme; 

l. Faire partie du Comité de programmes de premier cycle à titre de membre votant; 

m. Assurer la présidence du Comité des fraudes de premier cycle et se porter responsable 
du processus accéléré de détection de la fraude; 

n. S’assurer que les étudiants inscrits au programme obtiennent toute l’aide et tout le 
soutien nécessaires à la bonne marche de leurs études; 

o. Évaluer et examiner les propositions visant à modifier le programme et ses politiques 
avant qu’elles soient soumises à l’attention du Comité de programmes de premier 
cycle; 

p. Fournir des rétroactions au doyen relativement à l’affectation de la charge des cours 
offerts par le programme; 

q. Approuver les notes finales remises par les professeurs; 

r. Évaluer les demandes de révision de notes des étudiants et gérer le processus d’appel; 

s. Collaborer étroitement avec l’administrateur des études de premier cycle pour mettre 
au point l’horaire des cours, y compris l’ajout et le retrait de cours ou de sections; 

t. Approuver les lectures dirigées et les stages; 

u. Assurer la concordance et la coordination entre les programmes de langue française et 
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ceux de langue anglaise; 

v. Exécuter toutes les autres tâches pouvant lui être confiées par le doyen. 

5.6.2  Qualités 
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 
a. Faire preuve d’un solide leadership et de compétences éprouvées au niveau de la 

gestion et des relations interpersonnelles; 

b. Posséder une vaste expérience dans l’enseignement en gestion et une aptitude 
éprouvée à exceller sur le plan de l’innovation; 

c. Avoir eu un excellent rendement antérieur dans la gestion d’organismes ou d’unités 
commerciales axée sur les résultats; 

d. Faire preuve d’un intérêt marqué et de compétences éprouvées en gestion scolaire; 

e. Être bilingue de préférence (français et anglais), mais avoir au moins une 
connaissance passive de la langue seconde;  

f. Avoir une connaissance de base des procédés universitaires;  

g. Avoir de l’expérience au niveau des programmes d’enseignement, des règles et des 
procédures de l’Université; 

h. Pouvoir travailler avec des équipes du personnel enseignant et du personnel 
administratif, de même qu’avec les étudiants. 

5.6.3  Nomination 
 

5.6.3.1  Le directeur de programme, Premier cycle, est nommé selon le processus décrit 
dans le Mémoire d’entente de la Convention collective de l’APUO régissant le 
processus de mise en nomination des directeurs de programme de l’École de 
gestion Telfer. 

 
Voici le processus à suivre : 
 
a. Le doyen établit un comité de sélection qui compte au moins trois (3) 

membres, y compris le doyen, qui préside le comité de sélection, au moins 
deux (2) autres membres du Comité exécutif de l’École, y compris le vice-
doyen (programmes de premier cycle et programmes professionnels), et un 
(1) coordonnateur de section; 

b. Le président du comité de sélection sollicite des mises en nomination pour 
ce poste en ayant recours à un ou plusieurs des moyens suivants : annonce à 
l’extérieur, appel de mise en nomination ou invitation à soumettre sa 
candidature à l’interne, ou prise de contact avec un éventuel candidat par 
les membres du comité de sélection, pourvu que le candidat accepte que sa 
candidature soit prise en compte aux fins du poste. Le président peut aussi 
faire appel aux services d’une firme de recrutement, si nécessaire; 

c. Dans de rares circonstances, la nomination au poste peut faire l’objet d’une 
recommandation directe au Comité exécutif; 

d. Le comité de sélection produit une liste courte d’éventuels candidats et 
mène des entrevues; 
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e. Suivant la vérification des références, le comité de sélection consulte les 
membres du personnel enseignant et administratif des programmes de 
premier cycle par voie de commentaires écrits acheminés en toute discrétion 
au doyen et d’un vote préférentiel et, si l’issue est positive, présente sa 
recommandation au Comité exécutif et fait part des résultats de la 
consultation; 

f. Les délibérations du comité de sélection sont strictement confidentielles; 

g. La nomination est approuvée par le Comité exécutif de l’École d’après la 
recommandation du comité de sélection; 

h. Au moins six (6) mois avant la fin du mandat du directeur de programme, 
programmes de premier cycle, le doyen détermine, après avoir consulté le 
directeur de programmes du premier cycle, si un nouveau mandat devrait 
être  demandé; 

i. Dans l’affirmative, le doyen consulte ses collègues du Comité exécutif et, 
s’ils sont d’accord, il consulte les membres du personnel enseignant et 
administratif des programmes de premier cycle par voie de commentaires 
écrits acheminés en toute discrétion au doyen. Suivant la consultation, 
pourvu que la moitié des réponses provenant des consultations soient 
positives, le doyen fait parvenir au Comité exécutif une recommandation de 
renouvellement et le résultat des consultations. 

5.6.4 Mandat 
 
Le mandat est déterminé au moment de la nomination et il est renouvelable. 
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Annexe 1 – Tenue des réunions 
 
Rappel au Règlement   
 

1. Dans le cadre d’un débat, il peut arriver qu’un membre fasse un rappel au Règlement. 
Conformément aux règles et procédures décrites dans le présent Règlement, il revient au 
président de décider si ce rappel au Règlement est justifié au non. Le président peut 
statuer que la chose n’est pas assez urgente pour qu’il faille interrompre la personne qui 
parle. Dans un tel cas, le président ne donnera pas immédiatement la parole au membre 
qui a fait le rappel au Règlement, mais attendra plutôt que l’autre personne ait fini de 
parler.   

 
2. Un membre peut en appeler de la décision du président. Les membres voteront 

immédiatement sur cet appel et la décision du président sera maintenue sauf si une 
majorité, 50 % plus un (1), des membres votants présents en décident autrement.  

 
3. Un membre qui fait un rappel au Règlement n’a pas le droit d’aborder le sujet faisant 

l’objet du débat.  
 

4. Quand les règles de procédure du présent Règlement ne font pas mention du rappel au 
Règlement ou de la procédure en cause, c’est l’ouvrage Roberts Rules of Order, 11e 

édition, 2011, qui fait autorité.  
 
Motion  
 

1. La motion suit généralement l’avis de motion remis par écrit lors d’une réunion 
précédente où inscrit à l’ordre du jour écrit que fait circuler le secrétaire.  

 
2. Aucune motion ne peut faire l’objet d’un débat ou d’un vote à moins d’avoir été appuyée. 

Il est tenu pour acquis que les motions des comités permanents du Conseil de l’École ont 
déjà été présentées et appuyées.  

 
3. Les motions exigent un vote à majorité simple des voix, 50 % plus un (1), pour être 

acceptées, à une exception près : les motions présentées au Conseil de l’École portant sur 
les règles du Règlement ou sur des modifications au Règlement exigent une majorité des 
deux-tiers des voix des membres votants présents. 

 
4. Une fois que le président a formulé la question, aucune autre motion ne peut être 

présentée sauf si c’est pour modifier la question immédiate, pour faire référence à un 
comité ou pour reporter ou ajourner la séance. 

 
5. En général, aucun membre ne peut intervenir plus d’une fois sur la même question, sauf 

l’auteur de la motion, qui a le droit de répondre une fois que tous les membres qui 
voulaient prendre la parole l’ont fait. Un membre peut en tout temps, avec la permission 
du président, demander de l’information ou proposer de fournir une explication si le 
membre est d’avis que l’urgence de la situation le justifie. 
 

6. Aucune règle de procédure décrite dans le présent Règlement ne sera suspendue à moins 
que les deux-tiers des membres votants présents y consentent. De la même façon, aucune 
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règle ne sera abrogée ou modifiée sans dépôt d’un avis de motion en ce sens lors de la 
séance précédente. 

 
Procès-verbal 
 

1. Le procès-verbal de la réunion sera distribué aux membres du comité dans les dix jours 
suivant la tenue de cette réunion. 
 

2. L’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion seront rendus publics à l’interne sur le 
V :\Common\. Les renseignements confidentiels sur les personnes seront retirés. 

 
Tenue des réunions : Participation virtuelle aux réunions 
 

1. La participation virtuelle par téléphone ou à l’aide de technologies informatiques 
constitue une façon valide et acceptable de participer aux réunions des comités, pourvu 
que la participation est en tout temps simultanée (communication directe à deux voies). 
Par conséquent, la participation par courriel ou par télécopieur est interdite. 
 

2. Une fois branché par téléphone ou à l’aide de technologiques informatiques, le participant 
est considéré « présent » à la réunion et fait partie du dénombrement pour déterminer le 
quorum aux fins de tout vote du comité pendant la réunion. Pour que le participant 
branché soit considéré « présent », il doit rester branché et être activement disponible 
pour participer aux discussions et aux votes. 
 

3. Afin de faciliter la participation par téléphone, le président de la réunion doit fournir tous 
les détails sur le numéro de téléphone dans la trousse de notification expédiée avant la 
tenue de la réunion. 
 

4. Afin de faciliter la participation par ordinateur, chaque comité doit établir un point de 
contact électronique et un service en ligne (Skype, etc.) et en informer les membres dans 
la trousse de notification expédiée avant la réunion. 
 

5. Les membres doivent aviser d’avance le président de la réunion de leur désir de participer 
virtuellement afin que le président puisse faciliter leur branchement en ligne avant le 
début de la réunion. 
 

6. Le président doit fournir un numéro de contact à utiliser pendant la réunion. Ceci vise à 
garantir que toute difficulté technique sera dûment notée et réglée de plus rapidement et 
efficacement possible pendant la réunion. Ce numéro doit figurer dans la trousse de 
notification expédiée avant la réunion. 
 

7. Le président doit procéder à un appel nominal au début de la réunion et noter les 
présences d’après les réponses verbales fournies par tous les membres présents 
(physiquement  ou virtuellement) en vue de déterminer le nombre réel de participants à la 
réunion. 
 

8. Toutes les motions doivent être mises par écrit avec grande minutie par le secrétaire de la 
réunion et lues afin que tous les membres présents (physiquement ou virtuellement) 
comprennent clairement la nature de la motion avant de passer au vote. 
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9. Quand les membres virtuels sont appelés à voter, il faut que chacun exprime son vote de 
vive voix en donnant son nom et c’est ainsi que son vote sera enregistré. 
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Annexe 2 
 
Procédures à suivre pour le vote préférentiel 
 

PROCÉDURES

 

PROCÉDURES DU VOTE PAR LES MEMBRES 

 

1. Classez les candidats selon votre choix 
en ordre de priorité en apposant un 
chiffre à côté du nom de chacun des 
candidats, soit le chiffre 1 pour votre 
premier choix, le chiffre 2 pour votre 
deuxième choix, et ainsi de suite. Vous 
pouvez classer tous les candidats ou 
choisir de ne pas classer les candidats en 
bas de liste. 

2. Insérez votre scrutin dans l’enveloppe 
blanche et scellez-le. Ne rien écrire sur 
cette enveloppe. 

3. Placez cette dernière dans la plus grande 
enveloppe brune qui vous est également 
fournie. Imprimez très clairement votre 
nom sur le devant de cette enveloppe 
et signez votre nom en dessous. 

4. Déposez cette enveloppe dans la boîte de 
scrutin située au bureau d’Isabelle 
Paquet, DMS 4114. 

La date limite pour déposer votre vote est 
(indiquer la date) 

PROCEDURES

 

PROCEDURES FOR MEMBERS’ VOTES 

 

1. Rank candidates in your order of 
preference by indicating on the ballot, 
in the boxes beside the names of the 
candidates, your order of priority, 
starting with 1 for your first choice 
and continuing sequentially. You may 
either rank all candidates or choose not 
to rank some lower priority candidates. 

2. Place your ballot in the letter-size 
envelope and seal the envelope. Do 
not mark this envelope in any way. 

3. Place the small white envelope inside 
the larger manila envelope. Clearly 
print your name on the front of this 
envelope and sign your name 
underneath. 

4. Deposit this envelope in the ballot box 
in Isabelle Paquet’s office; room DMS 
4114. 

The deadline to submit your ballot is 
(insert date) 

 

PROCÉDURES, ÉLECTION AU 

PREMIER POSTE VACANT 

 

On doit compter le nombre de « premières 
places ». Si un des candidats reçoit une 
majorité de « premières places » (c'est-à-dire la 
moitié plus un), on le déclare élu. S’il n’y a pas 
de majorité, on élimine le candidat avec le plus 
petit nombre de premières places et ses 
bulletins de vote sont distribués parmi les 
autres candidats, selon qui détient le rang 
valable supérieur sur chaque bulletin de vote. 

 

ELECTION PROCEDURES FOR 

FILLING THE FIRST VACANCY 

 

First choices shall be tabulated. If any 
candidate obtains a majority of first choices, 
that candidate shall be declared elected. If 
not, the candidate with the lowest number of 
first choices shall be eliminated, and his/her 
first choice ballots will be redistributed among 
the remaining candidates on the basis of the 
next highest valid priority on each ballot, 
increasing the ballot totals of the remaining 
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Si cette redistribution ne donne pas une 
majorité à un des candidats, on répète le 
processus ci-dessus (élimination du dernier au 
classement et redistribution des votes) jusqu’à 
ce qu’il y ait majorité. 

 

PROCÉDURES, ÉLECTION AU 

DEUXIÈME POSTE VACANT 

 

Avant de recalculer les bulletins de vote pour 
remplir un deuxième poste vacant, il est 
important de rayer (a) le candidat qui a été élu 
au premier poste et (b) les candidats devenus 
inéligibles en raison de règlements internes à la 
suite du premier scrutin. 
 

On compte ensuite les bulletins de vote, chacun 
étant assigné au candidat éligible détenant le 
rang le plus élevé. Si un des candidats obtient 
ainsi une majorité, on le déclare élu, sinon, on 
élimine le dernier au classement et on distribue 
ses bulletins de vote tel qu’indiqué aux 
procédures pour le premier poste vacant. L’on 
procède de la même façon (élimination du 
dernier et redistribution de ses bulletins de 
vote) jusqu’à ce qu’un des candidats remporte 
une majorité et est déclaré élu. 

NB. À l’intérieur des textes ci-dessus, le 
masculin comprend le féminin. 

candidates. This process will continue, the 
lowest candidate being dropped and his/her 
ballots being redistributed until one candidate 
achieves a majority. That candidate shall be 
declared elected. 

 

ELECTION PROCEDURES FOR 

FILLING THE SECOND VACANCY 

 

Prior to recounting the ballots to fill a second 
vacancy, it is important to note that (a) the 
candidate already elected is eliminated and 
(b) if there are local rules which eliminate any 
other candidate(s) as a result of the first 
election, such candidate(s) are also 
eliminated at this time. 

Ballots are then counted, each ballot being 
assigned to the eligible candidate with the 
highest priority. If this procedure results in 
any candidate achieving majority, that 
candidate shall be declared elected. If not, 
the lowest candidate shall be eliminated, and 
his/her ballots redistributed as indicated in 
the procedures for filling the first vacancy. 
This process continues, with the lowest 
candidate being dropped and his/her ballots 
being redistributed until one candidate 
achieves a majority. That candidate shall be 
declared elected. 

 
 

 


