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NONC
D terminer les modalit s relatives
d partement.

la nomination et au renouvellement de mandat des directeurs de

OBJECTIFS
-

Pr ciser les responsabilit s inh rentes au renouvellement de ce mandat ou
ce poste.

-

Pr ciser les modalit s d' lection

une nomination

ce poste.

R F RENCES
-

R glement g n ral 1
recherche .

Organisation et dispositions g n rales en mati re d'enseignement et de

-

Politique relative aux tudes de premier, deuxi me et troisi me cycles.

CONTENU
a)

Principe
Tout pro esseur
temps plein rattach
directeur de d partement.

b)

au d partement concern

est

ligible au poste de

Processus
1.

Lorsque le mandat d'un directeur de d partement arrive pr s de cent (100) jours de son
terme, le doyen de la gestion acad mique s'in orme aupr s du titulaire actuel du poste s'il
d sire solliciter ou non le renouvellement de son mandat.

2.

Si le directeur sortant d sire solliciter un renouvellement de mandat, le doyen de la
gestion acad mique consultera les pro esseurs du d partement concern en convoquant
une assembl e d partementale qui se prononcera, par scrutin secret, pour le
renouvellement de mandat. Le doyen de la gestion acad mique transmet ensuite les
r sultats du scrutin au vice-recteur l'enseignement et la recherche.
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Le vice-recteur
l'enseignement et
la recherche transmet les r sultats de
consultation
la Commission des tudes et, s'il le juge
propos, transmet aussi
propre recommandation concernant le renouvellement de mandat du directeur
d partement. La Commission des tudes transmet ensuite sa recommandation
Conseil d'administration, qui renouvellera ou non le mandat.

la
sa
de
au

Lorsque le directeur de d partement sollicitant un renouvellement de mandat n'obtient
pas la majorit au scrutin, lorsqu'il n'y a pas de renouvellement de mandat, ou lorsque ce
poste devient vacant, le doyen de la gestion acad mique ou son mandataire, proc de
l'ouverture du poste en demandant au secr taire g n ral de proc der l'a ichage et ce,
pendant dix (10) jours.
Toute mise en candidature doit tre d pos e,
du doyen de la gestion acad mique.

l'int rieur des d lais prescrits, au bureau

.

ne ois la p riode de mise en candidature termin e, le doyen de la gestion acad mique
transmet une liste des candidats aux membres du corps lectoral et leur ait parvenir un
avis d' lection audit poste.

.

Le corps lectoral est compos
concern .

de tous les pro esseurs rattach s au d partement

8.

Si aucune candidature n'est transmise dans les d lais prescrits, le doyen de la gestion
acad mique peut solliciter des candidatures.

.

Le doyen de la gestion acad mique ou son mandataire ait o ice de pr sident d' lection.

10.

L' lection est tenue suivant les modalit s suivantes:
a)

scrutin secret;

b)

lors d'une assembl e sp ciale d' lection ou par d p t du bulletin de vote au
bureau du doyen de la gestion acad mique ou de son mandataire, au choix du
doyen de la gestion acad mique;

c)

d pouillement des bulletins par le pr sident d' lection, assist
nomm
l'avance par le corps lectoral;

d)

le pro esseur qui obtient la majorit absolue des votes exprim s (y compris les
votes blancs et les abstentions) est d sign au poste de directeur de d partement;

e)

le mode de scrutins successi s, en liminant le plus aible, peut tre utilis pour
obtenir la majorit absolue.

d'un scrutateur

11.

Le doyen de la gestion acad mique transmet les r sultats d' lection au vice-recteur
l'enseignement et la recherche, lequel achemine une recommandation la Commission
des tudes.

12.

Sur recommandation de la Commission des tudes, le Conseil d'administration proc de
alors la nomination du directeur du d partement.
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13.

La dur e du premier mandat d'un directeur de d partement est de trois (3) ans,
renouvelable deux (2) ois, chaque ois pour une dur e de deux (2) ans. Ce mandat
prend in d s que celui-ci perd sa qualit de pro esseur l' niversit .

1 .

Lorsqu'il y a une vacance
un poste de directeur de d partement, le vice-recteur
l'enseignement et
la recherche d signe, pour une p riode d termin e et apr s
consultation du doyen concern , un directeur par int rim qui exercera cette onction
jusqu' la nomination du directeur de d partement par le Conseil d'administration.

RESPONSABILIT S
Le Conseil d'administration est responsable de l'adoption de la pr sente proc dure.
Le vice-recteur

Doc.: 051

l'enseignement et

la recherche est responsable de son application.
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