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Ce règlement traite de la composition, de la compétence et de l’organisation des 
comités permanents de la faculté des sciences. 
 
2.1 Le Comité exécutif de la Faculté  
  
2.1.1 Mandat: 
  
Selon les dispositions de l'article 160 du Gouvernement universitaire, le rôle du 
Comité exécutif consiste à:  
 

 a. Conseiller et aider le doyen dans l’administration et la planification de la 
Faculté conformément aux politiques adoptées par le Conseil de Faculté et 
l’Université; prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de la Faculté; 

 b. Préparer, à l’intention du Conseil de Faculté, les règlements qu’il estime utiles 
ou nécessaires à la bonne marche de la Faculté; 

 c. Étudier les prévisions concernant les inscriptions étudiantes et recommander 
au Conseil de Faculté l’établissement de priorités quant à l’expansion des 
programmes existants ou à la création de nouveaux programmes au sein de la 
Faculté; 

 d. Régler, au nom du Conseil de Faculté, les questions qui surviennent entre les 
réunions de celui-ci et lui en faire rapport à la prochaine réunion; 

 e. S’acquitter des autres tâches que le Conseil de Faculté lui confierait de temps 
à autre; 

 f. Faire rapport de ses décisions au Conseil de Faculté. 
 
2.1.2 Composition du Comité exécutif de la Faculté:  
  
Compte tenu des dispositions de l'article 161 du Gouvernement universitaire, le 
Comité exécutif se compose des personnes suivantes :  
 
a. Membres avec droit de vote: 
  
i.   Le doyen, à la présidence;  
ii.  Le vice-doyen aux études de premier cycle;  
iii. Le vice-doyen aux études supérieures   
iv. Le vice-doyen à la recherche;  
v.  Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, qui agit comme secrétaire du 
Comité; 
vi. Le directeur de chacune des unités académiques de la Faculté.  
 
b. Membres sans droit de vote: 
  
i.   Le directeur administratif de la Faculté; 
ii.  L’administrateur des études de premier cycle; 
iii. L’administrateur des études supérieures; 
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iv. L’adjoint du doyen; 
v.  Le responsable du développement facultaire; 

 
  
2.2 Comité des études du baccalauréat  (CEB) 
  
2.2.1 Mandat:  
  
2.2.1.1. Compte tenu de l'article 162 du Gouvernement universitaire, le Comité 
des études du baccalauréat revoit et fait des recommandations au Conseil de 
Faculté sur les aspects suivants:  
  
a. Les conditions d'admission aux programmes de baccalauréat offerts par la 
Faculté et suggère des mesures pour limiter si nécessaire l’inscription dans 
certains programmes.   
b. La structure, le contenu et les objectifs d’apprentissage des programmes de  
baccalauréat offerts par la Faculté;  
c. Les changements aux programmes proposés par les unités scolaires et la   
création de nouveaux programmes;  
d. La mise en œuvre de politiques pour assurer le succès dans les études et la 
qualité de l’expérience étudiante;  
e. L’internationalisation des études de premier cycle et la valorisation de la 
mobilité étudiante. 
 
2.2.1.2. Le Comité des études du baccalauréat est responsable: 
 
a. En collaboration avec l’administrateur des études de premier cycle, de 
l’annuaire de la Faculté conformément aux décisions du Conseil de Faculté et du 
Sénat;  
 
b. De créer au besoin des sous-comités pour traiter de questions particulières; 
c. De nommer comme membre du comité du rendement scolaire un étudiant du 
premier cycle à temps complet inscrit à la faculté des sciences.  
 
2.2.2 Composition:  
  
Compte tenu de l'article 163 du Gouvernement universitaire, le Comité se 
compose des membres suivants qui ont tous le droit de vote:  
  
a. Le vice-doyen aux études de premier cycle à la présidence;  
b. Un membre du corps professoral de chaque unité scolaire pour un mandat de 
trois ans, renouvelable;  
c. L’administrateur des études de premier cycle; 
d. Deux étudiants du premier cycle à temps complet inscrits à la faculté des 
sciences et délégués par l’Association des étudiants en sciences;  
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2.2.3 Le quorum est fixé à 50 % des membres, dont le président du Comité. 
  
    
2.3 Comité des études supérieures (CES) 
  
2.3.1 Mandat:  
 
Le Comité des études supérieures a comme fonction d’assurer la qualité des 
programmes selon les exigences de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales et du Conseil ontarien des études supérieures (COES).  Le 
Comité revoit, commente et fait des recommandations au Conseil de Faculté sur 
les aspects suivants:   
 
a. Les conditions d’admission aux programmes d’études supérieures offerts par 
la Faculté;  
b. La structure, le contenu et les objectifs d’apprentissage des programmes 
d’études supérieures offerts par la Faculté;  
c. Les conditions d’admission, la structure, le contenu et les objectifs 
d’apprentissage des programmes interdisciplinaires auxquels la Faculté 
participe;  
d. Les changements apportés aux programmes des études supérieures ainsi que 
la création de nouveaux programmes;  
e. La mise en œuvre de politiques pour assurer le succès dans les études et la 
qualité de l’expérience étudiante;  
f. L’internationalisation des études supérieures et la valorisation de la mobilité  
étudiante. 
 
2.3.2 Composition:  
  
Le Comité des études supérieures se compose des membres suivants qui ont 
tous le droit de vote:   
  
a. Le vice-doyen aux études supérieures, à la présidence;  
b. Le vice-doyen à la recherche, à la vice-présidence;  
c. Un professeur pour chaque unité scolaire (le responsable des études 
supérieures ou une personne désignée) pour un mandat de trois ans, 
renouvelable;  
d. Un membre étudiant inscrit à un programme d’études supérieures de la 
Faculté, présenté par le comité exécutif et élu par le Conseil de Faculté; 
f.  L’administrateur des études supérieures.  
 
2.3.3 Le quorum est fixé à 50 % des membres, dont le président du Comité. 
 
 
2.4 Comité de la recherche  
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2.4.1 Mandat:  
  
Compte tenu de l'article 164 du Gouvernement universitaire, le Comité de la 
recherche s’occupe de faire des recommandations au Conseil de Faculté 
concernant:  
 
a. L’établissement et la mise à jour du plan stratégique de recherche de la  
Faculté;  
b. L’affectation de fonds à partir du Fonds de développement en sciences; 
 
2.4.2 Composition:  
  
Compte tenu de l'article 165 du Gouvernement universitaire, le Comité se 
compose des personnes suivantes:    
  
a. Le vice-doyen à la recherche, à la présidence;  
b. Le vice-doyen aux études supérieures, à la vice-présidence;  
c. Un professeur de chaque département pour un mandat de trois ans, 
renouvelable;  
d. Le directeur administratif (sans droit de vote). 
 
2.4.3 Le quorum est fixé à 50 % des membres, dont le président du Comité. 
 
 
2.5 Comité du rendement scolaire des programmes de premier cycle 
 
2.5.1 Mandat.  
 
Le mandat du comité du rendement scolaire des programmes de premier cycle 
des programmes de premier cycle consiste à : 
 
a. décider des mesures à prendre en ce qui a trait au rendement scolaire 
d’étudiants particuliers; 
b. mettre sur pied, au besoin, des sous-comités pour traiter de questions 
particulières. 
 
 
2.5.2 Composition 
 
Le Comité du rendement scolaire des programmes de premier cycle se compose 
des membres suivants, qui ont tous le droit de vote: 
 
a.  Le vice-doyen aux études de premier cycle, à la présidence; 
b.  L’administrateur des études de premier cycle; 
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                 c.  Trois membres du corps enseignant de différents départements, élus par le   
Conseil de Faculté sur recommandation du Comité de mise en candidature pour 
un mandat de trois ans, renouvelable; 
d. Un étudiant du premier cycle à temps complet inscrit à la faculté des sciences 
et nommé par le Comité des études du baccalauréat, selon l'article 2.2.1.2 (c).  
 
2.5.3 Le quorum est fixé à 50 % des membres, dont le président du Comité. 
 
 
2.6 Comité de mise en candidature 
 
2.6.1  Mandat  
 
Le mandat du Comité consiste à proposer:  
 
a. Au Conseil de Faculté, des candidats du corps enseignant pour être membres 
des comités de la Faculté; 
b. Au Conseil de Faculté, des candidats du corps enseignant pour être membres 
du Sénat; 
c. Aux professeurs syndiqués permanents, des candidats pour être membres du 
comité du personnel enseignant de la Faculté;  
 
2.6.2 Composition  
 
Le Comité de mise en candidature se compose des personnes suivantes: 
 
a. Le doyen, à la présidence; 
b. Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire 
c. Trois membres du corps professoral faisant partie de la Faculté depuis au 
moins cinq ans, avec un mandat de trois ans, renouvelable.  
 
Le Comité exécutif de la Faculté recommande au Conseil de Faculté des 
candidats pour être membres de ce comité. Par la suite, le Conseil de Faculté 
vote pour choisir les nouveaux membres du Comité de mise en candidature. 
 
2.6.3 Le quorum est fixé à 50 % des membres, dont le président du Comité. 
 
 
2.7 Comité de la bibliothèque 
 
2.7.1 Mandat 
 
Ce comité conjoint avec la Faculté de génie fait des recommandations au 
Conseil de Faculté concernant le fonctionnement de la Bibliothèque de 
l’Université ainsi que des politiques visant les collections départementales. 
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2.7.2 Composition 
 
Le Comité de la bibliothèque se compose des personnes suivantes: 
 
a. Un coprésident provenant de la faculté des sciences élu par les membres du 
Comité; 
b. Un membre du corps enseignant de chaque département; 
c. Un représentant du bibliothécaire en chef de la Bibliothèque de l’Université; 
d. Un étudiant diplômé délégué par l’Association des étudiants diplômés; 
e. Un étudiant de premier cycle délégué par l’Association des étudiants en 
sciences. 
 
Le mandat des étudiants élus sera au plus d’un an, à compter de la date de leur 
élection jusqu’au 30 juin de l’année suivante. 
 
2.7.3 Le quorum est fixé à 50 % des membres, dont le président du Comité. 
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