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 À l'Université d'Ottawa, les administrateurs des facultés et de leurs unités sont 
officiellement nommés par le Bureau des gouverneurs (Loi de l'Université 
d'Ottawa, 1965: Section II, 11). Ce règlement interne décrit les procédures 
conduisant aux recommandations pour les nominations, les liens hiérarchiques 
et les fonctions principales des administrateurs académiques de la faculté des 
sciences.   
 
 
3.1 Doyen  
 
3.1.1 Rôle:  
 
Le doyen est le chef titulaire de la Faculté. Ses principales attributions sont 
déterminées par son double mandat de président du Conseil de Faculté et 
d'administrateur en chef de la Faculté.  
 
a. En qualité de président du Conseil de Faculté, il exerce ses attributions en  
conformité avec les règlements du Sénat et du Conseil de Faculté.  
b. Il préside également le Comité exécutif de la Faculté et le Comité de mise en 
candidature.   
c. En qualité d’administrateur en chef de la faculté, il agit en conformité avec La 
Loi de l’Université d’Ottawa, des règlements du Bureau des gouverneurs et des 
règlements particuliers de la faculté; plus spécifiquement, le doyen est 
responsable:  

i. de préparer, pour soumission au Conseil de Faculté, le projet de plan de 
développement scolaire de la Faculté et les projets concernant sa mise à 
jour annuelle;  
ii. de préparer, en consultation avec le comité exécutif du Conseil de 
Faculté, les prévisions budgétaires pour l’année suivante en conformité 
avec le plan de développement scolaire approuvé par la Faculté et par le 
Sénat.  Il y joint ses recommandations concernant les priorités à établir 
entre les demandes de nouvelles ressources humaines et matérielles;  
iii. de veiller à l’administration quotidienne du budget de la Faculté 
approuvé par le Bureau des gouverneurs;  
iv. de présider le Comité du personnel enseignant de la Faculté (CPEF) et 
de présenter au comité mixte du Bureau des gouverneurs et du Sénat les 
recommandations du comité du personnel enseignant de la faculté 
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; il est alors requis d’y joindre sa 
recommandation personnelle;  
v. de servir d’agent de communication et d’information entre sa faculté et  
l’Université, et, à cette fin plus spécifiquement, de voir à ce que les 
membres de sa faculté soient bien informés des travaux et des décisions 
du Sénat et de ses comités, et de ceux, du Conseil de sa faculté et de ses 
comités;  



 3 

vi. de participer à des activités de levée de fonds avec le Bureau du 
développement de l’Université et de tisser des liens avec les anciens de la 
faculté; 
vi. d’exécuter tout autre mandat qui lui est confié.  

 
3.1.2 Procédure pour la nomination:  
  
La nomination du doyen se fait selon l'article 170 du document sur le 
Gouvernement universitaire et les règlements universitaires.  
 
Le doyen doit 
a. être un professeur régulier d'expérience de la Faculté des sciences. S’il est un 
candidat de l'extérieur, sa nomination est conditionnelle à sa nomination comme 
professeur régulier dans un des départements de la Faculté des sciences;  
b. être reconnu en tant qu'administrateur scolaire et universitaire de grande 
valeur;  
c. avoir une connaissance et une compréhension approfondie des politiques et 
des règlements de l'Université; 
d. être bilingue (français et anglais) tant au niveau parlé qu’écrit.  
 
3.1.3 Mandat:  
  
Le mandat est normalement de cinq ans, renouvelable selon les circonstances. 
(Cf. articles 171 à 173 du document sur le Gouvernement universitaire).  
 
  
3.2. Vice-doyen aux études de premier cycle 
 
3.2.1 Rôle : 
  
Le vice-doyen aux études de premier cycle assiste le doyen dans l'administration 
de la Faculté. Le vice-doyen aux études de premier cycle est membre du Comité 
exécutif de la Faculté et du Conseil de Faculté.  
Entre autres, le vice-doyen aux études de premier cycle 
  
a. est responsable du développement, de la planification et de la coordination 
des programmes de baccalauréat.  
b. préside le comité des études de baccalauréat;  
c. préside le comité du rendement scolaire; 
d. coordonne la gestion des allégations de fraude scolaire et des plaintes des 
étudiant(e) s; 
e. chapeaute le Bureau des études de premier cycle de la faculté des sciences; 
f. représente la faculté des sciences au Conseil des études de premier cycle;  
g. assure le développement des activités à caractère international au niveau des   
études de premier cycle;  
h. agit comme agent de liaison entre la Faculté des sciences et l’Association des 
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étudiants en sciences et, conjointement avec l’administrateur des études de 
premier cycle et l’agent de liaison et des relations publiques de la Faculté, fait la 
promotion des activités étudiantes; 
i. agit comme directeur des programmes de la Faculté qui ne sont pas dirigés par 
un membre du corps enseignant; 
j. assume toute fonction que lui confie le doyen; il reste activement au service de 
son département conformément à une division du travail établie dans un accord 
conclu entre le doyen, le directeur de son département et lui-même. 
  
3.2.2 Procédure de nomination:  
  
Le vice-doyen aux études de premier cycle est nommé par le Bureau des 
gouverneurs sur recommandation du doyen au recteur, après consultation du 
comité exécutif de la Faculté.  
 
Le vice-doyen aux études de premier cycle doit  
a. être un professeur régulier à temps plein, au rang d’agrégé ou de titulaire; 
b. bien connaître les programmes de baccalauréat de la Faculté; 
c. doit être bilingue (français et anglais) tant au niveau parlé qu’écrit.  
 
3.2.3 Mandat:   
 
Le mandat est de trois ans, renouvelable.  
 
 
3.3. Vice-doyen aux études supérieures   
  
3.3.1 Rôle : 
 
Le vice-doyen aux études supérieures assiste le doyen dans l'administration de 
la Faculté. Il est membre du Comité exécutif de la Faculté et du Conseil de 
Faculté.  
Entre autres, le vice-doyen aux études supérieures 
  
a. est responsable du développement et de la planification des programmes 
d’études supérieures; 
b. préside le comité des études supérieures de la Faculté et agit comme vice-
président du comité de la recherche; 
c. supervise le secrétariat scolaire des études supérieures de la Faculté des 
sciences;  
d. approuve toutes les offres d’admission des nouveaux étudiants diplômés aux 
programmes d’études supérieures de la Faculté des sciences; 
e. coordonne la gestion des allégations de fraude scolaire et des plaintes des 
étudiant(e)s diplômé(e)s; 
f. siège comme membre d'office au Conseil de Faculté des études supérieures et 
postdoctorales;  



 5 

g. assure le développement des activités à caractère international au niveau des   
études supérieures;  
h. assume toute fonction que lui confie le doyen; il reste activement au service de 
son département conformément à une division du travail établie dans un accord 
conclu entre le doyen, le directeur de son département et lui-même. 
  
3.3.2 Procédure de nomination:  
  
Le vice-doyen aux études supérieures est nommé par le Bureau des 
gouverneurs sur recommandation du doyen au recteur, après consultation du 
comité exécutif de la Faculté. 
 
Le vice-doyen aux études supérieures doit être  
a. un professeur régulier à temps plein, au rang d’agrégé ou de titulaire; 
b. un membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ; 
c. doit être bilingue (français et anglais). 
 
3.3.3 Mandat:   
 
Le mandat est de trois ans, renouvelable.  
 
 
3.4. Vice-doyen à la recherche   
  
3.4.1 Rôle : 
  
Le vice-doyen à la recherche assiste le doyen dans l’administration de la Faculté. 
Il est membre du Comité exécutif de la Faculté et du Conseil de Faculté.  
Entre autres, le vice-doyen à la recherche doit :  
  
a. promouvoir la recherche à la Faculté des sciences;  
b. accroître la diffusion et la mise en valeur de la recherche;  
c. porter à l’attention des membres du corps enseignant de la Faculté les 
initiatives de financement existantes et nouvelles, avec l’aide de la personne 
responsable du développement de la recherche de la Faculté dont il est le 
supérieur hiérarchique; 
d. aider les chercheurs à présenter leurs demandes de subventions, avec l’aide 
de la personne responsable du développement de la recherche de la faculté, en 
fournissant des renseignements et un appui logistique; 
e. proposer la nomination de membres du corps enseignant à différents concours 
internes et externes; 
f. présider le Comité de la recherche de la Faculté et agir comme vice-président 
du comité des études supérieures; 
g. renforcer les liens entre la Faculté et les sociétés savantes; 
h. assurer la liaison entre la Faculté et le service des subventions de recherche 
et déontologie ainsi que le bureau du vice-recteur à la recherche; 
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i. siéger comme membre d'office à la commission de recherche de l’université 
d’Ottawa; 
j. conseiller le doyen sur toutes questions touchant les activités de recherche;   
k. favoriser le développement de la recherche internationale ;  
l. assumer toute fonction que lui confie le doyen; il reste activement au service de 
son département conformément à une division du travail établie dans un accord 
conclu entre le doyen, le directeur de son département et lui-même. 
  
3.4.2 Procédure de nomination:  
 
Le vice-doyen à la recherche est nommé par le Bureau des gouverneurs sur 
recommandation du doyen au recteur, après consultation du comité exécutif de 
la Faculté. 
 
Le vice-doyen à la recherche doit être  
 
a. un professeur régulier à temps plein, au rang d’agrégé ou de titulaire; 
b. un membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
 
3.4.3 Mandat: 
  
Le mandat est de trois ans, renouvelable. 
 
 
3.5. Vice-doyen à la gouvernance et secrétaire  
 
3.5.1 Rôle : 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire, en vertu de la Loi de l’Université 
d’Ottawa, est membre du Sénat.  Il assiste le doyen dans l'administration de la 
Faculté et est membre du Comité exécutif de la Faculté et du Conseil de  
Faculté.  
Entre autres, le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire: 
 
a. est secrétaire du Conseil de Faculté et du Comité exécutif et, à ce titre, 
responsable de la préparation de l’ordre du jour et de la rédaction des procès-
verbaux; 
b. assure la révision et la mise à jour des règlements du Conseil de la Faculté, 
en conformité avec la Loi de l’Université d’Ottawa et le Gouvernement 
universitaire; 
c. reçoit les ordres du jour, les procès-verbaux et les rapports de tous les comités 
de la Faculté; 
d. est membre d’office du comité de mise en candidature; 
e. assure la liaison avec les autres facultés, le Sénat et l’administration centrale; 
f. est responsable d’entamer le processus d’élection de tous les membres élus 
du Conseil de la Faculté; 
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g. remplit toute autre fonction que lui confie le doyen et demeure activement au 
service de son département, selon une répartition de travail établie d’un commun 
accord avec le doyen et le directeur de son département et lui-même. 
 
3.5.2 Procédure de nomination :  
  
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire est nommé par le Bureau des 
gouverneurs sur recommandation du doyen au recteur, après consultation du 
comité exécutif de la Faculté. 
 
Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire doit être  
 
a. un professeur régulier à temps plein, au rang d’agrégé ou de titulaire; 
b. doit être bilingue (français et anglais) tant au niveau parlé qu’écrit. 
 
3.5.2.3 Mandat : 
  
Le mandat est de trois ans, renouvelable. 
 
 
3.6. Exclu administratif  
  
Le doyen recommande au Bureau des gouverneurs un des vice-doyens pour 
devenir l’exclu administratif de la Faculté (celui-ci n’est plus membre de 
l’association des professeurs de l’université d’Ottawa).  
  
Selon l’article 174 de la Gouvernance universitaire, l’exclu administratif exerce 
les pouvoirs du doyen en cas d’absence ou d’incapacité de celui-ci.  
En cas de vacance de la position de doyen, il assume l’intérim jusqu’à ce qu’un 
doyen intérimaire ou un administrateur soit nommé.  
  
Lorsque la demande de nomination de l’exclu administratif a été approuvée par 
le Bureau des gouverneurs, le doyen en informe le personnel de la Faculté.   
 
Le mandat de l’exclu administratif se termine au moment de l’entrée en fonction  
d’un nouveau doyen. 
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