
APPEL DE CANDIDATURES 
Responsable de l’agrément 

Programme de doctorat en médecine 
Vice-décanat aux études de premier cycle 

La Faculté de médecine de l’Université Laval est à la recherche d’une personne responsable de 
l’agrément pour le programme de doctorat en médecine. Cette personne a pour mission d’assurer 
la gestion de l’agrément du programme. 

Sommaire de la fonction 
La personne responsable a pour mandat de coordonner le travail des différentes collaboratrices 
et collaborateurs afin d’assurer la conformité permanente du programme de doctorat en 
médecine aux normes et éléments d’agrément du Comité d’agrément des facultés de médecine 
du Canada (CAFMC) dans une perspective d’amélioration continue de la qualité. Sous l'autorité 
de la doyenne ou du doyen et de la vice-doyenne ou du vice-doyen aux études de premier cycle, 
la personne responsable de l’agrément collabore avec les différents décanats afin de coordonner 
les actions permettant la conformité aux normes d’agrément. La personne responsable collabore 
avec l’équipe de direction du programme et les secteurs concernés. 

Durée du mandat 
Quatre ans, renouvelable. 

Horaire de travail 
Cette fonction correspond à un temps alloué de deux jours par semaine (600 heures par année) 
et exige une présence partielle au pavillon Ferdinand-Vandry.  

Principales tâches et responsabilités  
La personne responsable de l’agrément : 

• Organise les visites d’agrément du Comité d’agrément des facultés de médecine du
Canada (CAFMC) ainsi que les visites d’agrément intérimaires de l’Association des facultés
de médecine du Canada (AFMC);

• Finalise la documentation en lien avec les visites d’agrément et autres documents requis
par le CAFMC ou par l’AFMC;

• Assure les communications entre la Faculté de médecine et le CAFMC ou l’AFMC, à la
demande de la doyenne ou du doyen;

• S’assure du respect de toutes les étapes du processus d’agrément;

• Effectue une veille continue de l’évolution du processus d’agrément, des normes et
éléments d’agrément, de la documentation de référence, des documents à compléter,
etc.;

• Supervise la mise à jour annuelle de l’Instrument de collecte de données (ICD), des
documents justificatifs et des statistiques en lien avec les normes et éléments
d’agrément;

• Coordonne les activités des sous-comités thématiques;

• S’assure de la qualité du processus d’autoévaluation de la Faculté de médecine;
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• Effectue les recommandations appropriées pour le maintien de la conformité aux normes
d’agrément auprès de la direction du programme ou auprès du responsable du secteur
concerné;

• Participe aux réunions des responsables de l’agrément québécois et canadien;

• Participe (au besoin) aux visites d’agrément des autres facultés de médecine québécoises
ou canadiennes.

Qualités et attitudes requises 
La personne responsable facultaire de l’agrément assure un leadership dans le suivi continu du 
processus d’agrément. La personne responsable fait preuve d’ouverture et d’approches 
rassembleuses. La personne responsable mobilise les décanats, les directions, les étudiants, les 
étudiantes et les différents acteurs et actrices autour de la conformité aux normes de l’agrément. 

Critères de sélection 

• La personne candidate est une ou un médecin clinicien impliqué depuis 5 ans dans
l'enseignement;

• Une expérience en gestion du programme est un atout;

• La personne candidate est reconnue pour son implication en enseignement;

• Dotée d’excellentes capacités de gestion, la personne candidate se distingue par sa
capacité de vision stratégique, son leadership mobilisateur, sa rigueur et ses qualités de
communication interpersonnelle et organisationnelle;

• La capacité de communiquer en langue anglaise est un atout important considérant que
plusieurs échanges se réalisent au niveau canadien.

Date d’entrée en fonction 
Printemps 2022 ou avant. 

Dépôt des candidatures 
Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir seulement en format électronique, 
une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae abrégé, et ce, avant le 8 avril 
2022, à l’attention de Claude Labrie, vice-doyen aux études de premier cycle, Faculté de 
médecine, Université Laval, à l’adresse courriel suivante : Claude.Labrie@fmed.ulaval.ca. 

Valorisant l’équité, la diversité et l’excellence, l’Université Laval s’engage fermement à offrir, à 
l’ensemble de son personnel, un milieu de travail et de vie empreint d’une culture inclusive. Pour 
l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées 
de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. 

L’Université Laval souscrit également à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les 
femmes, les membres d’une minorité visible ou ethnique, les autochtones et les personnes 
handicapées. Veuillez noter que des mesures d’adaptation des outils de sélection peuvent être 
offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins, et ce, en toute confidentialité. 
Conformément aux exigences de l’Immigration canadienne, la priorité sera accordée aux 
personnes qualifiées ayant le statut de citoyen canadien ou de citoyenne canadienne ou de 
résidente permanente ou de résident permanent. 

mailto:Claude.Labrie@fmed.ulaval.ca
https://www.rh.ulaval.ca/programmes-degalite-en-emploi

