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Comité
N° 14
Responsables de cours
Date d’adoption
Date d’entrée en vigueur
Date de la modification
Date d’entrée en vigueur de la modification
Instance responsable
Instance décisionnelle

Juin 2016
Juin 2016

Comité de programme du doctorat en
médecine
Vice-décanat aux études de 1er cycle

Définition et mandat du comité
Le comité des responsables de cours est un comité permanent du comité de programme du
doctorat en médecine. Ce comité assure la mise en place des recommandations du comité de
programme et il conseille le comité de suivi du programme et le comité de programme dans
l’élaboration et la révision du curriculum du préexternat.
Composition
Le comité des responsables de cours est composé des membres suivants :
 Direction du préexternat (présidence du comité);
 Responsables (et coresponsables) des cours obligatoires du préexternat;
 Responsable du cours Synthèse de l’externat (MED-3205);
 Conseillère ou le conseiller à la gestion des études du programme;
 Conseillère ou le conseiller pédagogique rattaché au programme;
 Coordonnatrice ou le coordonnateur d’opérations du programme;
 Direction du programme de doctorat en médecine;
 Vice-doyenne ou le vice-doyen aux études de premier cycle;
 Responsable facultaire de l’agrément;
 Toute autre personne invitée par la direction du préexternat.
Fonctionnement
Le comité se réunit deux à trois fois par année universitaire, habituellement une fois pendant la
session de l’automne et une autre fois pendant la session d’été. Les membres du comité peuvent
aussi être consultés par voie électronique au besoin.
En général, les décisions sont prises par consensus suite à une discussion en présentiel.
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Responsabilités
Le comité des responsables de cours :
 Discute des changements ou améliorations à apporter au curriculum du préexternat;
 S’assure de l’application uniforme des politiques du programme qui concernent les cours
du préexternat;
 Assure la transmission de l’information entre la direction de programme et les
enseignantes et les enseignants des cours du préexternat;
 Fait les recommandations appropriées au comité de suivi du programme ou à la direction
du programme.

