
Le comité pédagogique s’assure que les cours se déroulent 
dans le respect des droits et des attentes des  étudiants. Il 
conduit et anime, parmi tous les étudiants, une ré�exion 
globale sur les programmes o�erts, tout en représentant les 
étudiants sur le comité de programme de l'École d'architec-
ture,  au Conseil Facultaire (FAAAD) ainsi qu'à la Table des 
a�aires pédagogiques de la CADEUL. Puis, il développe et 
fourni des outils e�caces et utiles pour l'ensemble des 
membres étudiants.

Le responsable facultaire ou vice-doyen aux études s’assure 
d’une coordination e�cace des di�érents programmes dont la 
faculté a la responsabilité. Il agit à titre d'intermédiaire entre la 
faculté et les directions et services responsables de la gestion 
des programmes et des études en plus d’être la personne-res-
source auprès des directeurs de programme dans les litiges 
relatifs à l’encadrement des étudiants. Il statue sur les 
demandes d’appel relatives à l’admission et sur les demandes 
d’appel relatives à l’exclusion d’un programme. En�n, il veille à 
ce que l’utilisation du système de notation se fasse de façon 
cohérente dans l’ensemble des programmes.

INSTANCES
DÉCISIONNELLES

Le comité de programme s’assure de la qualité du programme 
et de l’enseignement o�ert, de l’adéquation du programme à 
l’évolution du domaine du savoir et aux besoins de la société, 
ainsi que du respect des orientations et des objectifs du 
programme tels qu’adoptés par le Conseil universitaire et en 
tenant compte, le cas échéant, des modi�cations approuvée. Il 
s’assure également de la qualité et de la pertinence des 
moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs et satisfaire 
à ces besoins et, après consultation des départements concer-
nés, propose au Conseil de la faculté les modi�cations à 
apporter. Il collabore aussi au recrutement et assiste le direc-
teur de programme dans l’exercice de ses responsabilités 
relatives à l’admission, à l’accueil et à l’encadrement des 
étudiants.

CRÉATION ET MODIFICATION DES COURS ET DU PROGRAMME

La direction générale des programmes de premier cycle à le 
rôle d’approuver les demandes de modi�cation recomman-
dées par le Conseil d’une faculté, lorsque ces modi�cations 
respectent les orientations et les objectifs du programme 
concerné et transmet au vice-recteur aux études et aux activi-
tés internationales les autres demandes de modi�cations Elle 
rapporte annuellement au vice-recteur aux études et aux 
activités internationales de toutes les modi�cations apportées 
aux programmes de premier cycle.

Le conseil facultaire statue sur la composition et les attribu-
tions de chaque comité de programme dans le cadre des 
responsabilités prévues pour tout comité de programme. Il 
étudie les modi�cations aux programmes que proposent les 
comités de programme et achemine les résolutions qui en 
découlent aux instances appropriées.

Le conseil universitaire a comme tache de créer les grades, les 
diplômes et les certi�cats. Il adopte les programmes, les poli-
tiques et les règlements concernant les études, les grades, les 
diplômes, les certi�cats et les attestations d’études. Le conseil 
approuve les modi�cations majeures apportées aux 
programmes, telles que le contingentement et les critères de 
sélection limitant l’admission, la suspension des admissions, le 
titre, le changement de grade, le rattachement facultaire, 
l’augmentation du nombre total de crédits. Les membres 
reçoivent le plan d’action du doyen faisant suite à l’évaluation 
périodique des programmes et décident de l’instance respon-
sable de chaque programme. Le conseil à le devoir d’adopter 
les di�érentes normes d’admission.
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