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ANNEXE « D » 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES DOYENNES, 
DOYENS DE FACULTÉ 
 
Rôle 
 
La doyenne, le doyen de faculté est responsable devant le 
Conseil académique et les instances de l’Université de 
l’animation, de la planification, de l’organisation et de la 
gestion de sa faculté. 
 
À ce titre, en liaison avec les unités de sa faculté et le Vice-
rectorat à la Vie académique, elle, il administre et exécute 
les politiques et directives adoptées par les diverses 
instances concernées (Conseil académique, Commission 
des études, Conseil d’administration, etc.). 
 
Responsabilités 
 
- Dirige sa faculté et réalise la coordination entre les unités 

qui la composent. Veille à l’application, dans sa faculté, 
des règlements, politiques et directives de nature 
académique, pédagogique ou administrative. 

 
- Préside le Conseil académique de la faculté et veille à la 

réalisation de son mandat. 
 
- Prépare, pour approbation par le Conseil académique et 

autres instances s’il y a lieu, les orientations, les priorités 
de la faculté et les politiques qui relèvent de sa 
responsabilité. 

 
- Procède, dans le cadre des normes et pratiques établies 

à l’Université, après consultation des unités de la faculté 
et approbation du Conseil académique, aux recomman-
dations nécessaires auprès de la vice-rectrice, du vice-
recteur à la Vie académique pour l’obtention des envelop-
pes facultaires de ressources. 

 
- Veille à l’exécution et au suivi des décisions du Conseil 

académique. 
 
- Prépare le budget facultaire, conformément aux règles et 

politiques établies à l’Université en matière d’allocation de 
ressources, avec la collaboration des unités de la faculté, 
le soumet à l’approbation du Conseil académique, et le 
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recommande à la vice-rectrice, au  vice-recteur à la Vie 
académique. Veille à l’administration dudit budget dans le 
respect des normes et politiques établies ainsi que des 
règles administratives. 

  
- Représente sa faculté auprès des milieux externes et est 

responsable du développement des relations entre sa 
faculté et les différents partenaires du milieu. 

 
- Représente les intérêts et préoccupations académiques 

et de vie universitaire des étudiantes, étudiants auprès 
des unités administratives et des instances de 
l’Université. 

 
- Représente sa faculté auprès des unités administratives 

et des instances de l’Université. 
 
- Fait partie, en tant que doyenne, doyen de faculté, du 

Comité de direction de la vice-rectrice, du vice-recteur à 
la Vie académique et participe aux décisions relatives aux 
orientations et priorités de ce vice-rectorat, de même qu’à 
l’élaboration des politiques relevant du Vice-rectorat à la 
Vie académique, à soumettre aux instances. 

 
- Fait rapport, au moins une fois l’an, au Conseil 

académique, pour approbation, de la gestion de sa 
faculté et notamment du développement et de l’organisa-
tion générale des programmes des trois cycles d’études 
ainsi que de l’exécution des politiques et directives de 
l’Université. 

 
- Rend compte à la vice-rectrice, au vice-recteur à la Vie 

académique de l’utilisation des ressources humaines, 
financières et matérielles allouées à la faculté, et ce, dans 
le respect des politiques institutionnelles et des règles 
administratives en vigueur. 

 
- Veille à l’application des politiques académiques définies 

par les instances de l’Université dans le respect des 
conventions collectives et des ententes, en concertation 
avec les instances et les unités concernées et participe à 
la gestion des ressources humaines affectées à la 
faculté. 
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