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* Indique une rubrique obligatoire. 

1. MISE EN CONTEXTE* 

Selon l’article 95 des Statuts de l’Université de Sherbrooke (ci-après « les Statuts »), la table de 
concertation est une instance qui « [travaille] à l’élaboration d’orientations structurantes et de grandes 
lignes d’action facultaires. [Elle assure également] une bonne coordination des activités des départements 
et directions de programmes ». 

2. MANDAT* 

Le détail du mandat de la table de concertation se retrouve à l’article 96 des Statuts : 
 

 

3. POUVOIRS* 

La table de concertation est une instance consultative pour les personnes doyenne ainsi que doyenne 
adjointe et vice-doyenne exécutive de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (ci-après 
« FMSS » ou « Faculté » et agit selon les pouvoirs qui lui sont conférés par les Statuts. 

4. COMPOSITION* 

4.1 Membres d’office 

L’article 97 des Statuts précise les membres qui y siègent d’office : 
• Personne doyenne 
• Personne secrétaire de faculté 
• Personnes vice-doyennes 
• Personnes directrices de département 
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4.2 Membres désignés  

• Personnes doyennes associées 
• Personne directrice du bureau des communications de la Faculté 
• Personne directrice administrative de la Faculté 
• Personne directrice de la gestion financière 
• Personne directrice du Bureau de la responsabilité sociale 
• Personne directrice du Centre de formation continue 

5. RÉUNIONS* 

5.1 Présidence* 

La personne doyenne préside les rencontres. Elle désigne une vice-doyenne ou un vice-doyen qui 
agit à titre de vice-présidente ou de vice-président de la table de concertation et préside en son 
absence. 

5.2 Fréquence des rencontres 

Conformément à l’article 99 des Statuts, cette instance se rencontre au moins cinq (5) fois par 
année. 
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