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OBJET
La présente politique a pour objet d’établir les paramètres à suivre dans le processus de
recrutement et de sélection des membres du personnel de direction supérieure (tel que ce terme
est défini ci-dessous).
PORTÉE
La présente politique s’applique à tous les membres du personnel de direction supérieure
nommés par le conseil d’administration (le « conseil »).
DÉFINITIONS
Pour les besoins de la présente politique, les définitions suivantes s’appliquent :
Un « comité consultatif de recrutement » est un comité établi par le conseil aux fins du
recrutement de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier (« la rectrice ou le
recteur ») ou établi par la rectrice ou le recteur aux fins du recrutement d’un membre du
personnel de direction supérieure du secteur enseignement et recherche (tel que ce terme est
défini ci-dessous).
Le terme « comité d’évaluation » se rapporte à tout comité d’évaluation établi conformément à
la Politique sur l’emploi et la rémunération des membres du personnel de direction supérieure, des vicerecteurs exécutifs délégués, des vice-recteurs exécutifs adjoints et des vice-recteurs adjoints (BD-8).
Le terme « membre du personnel de direction supérieure » désigne la rectrice ou le recteur, tout
membre du personnel de direction supérieure du secteur enseignement et recherche, tout
membre du personnel de direction supérieure n’appartenant pas au secteur enseignement et
recherche ainsi que toute personne titulaire d’un autre poste dont le rang ou les responsabilités
équivalent à ceux de l’une de ces fonctions, selon le conseil.
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Le terme « membre du personnel de direction supérieure du secteur enseignement et
recherche » désigne toute personne nommée par le conseil à un poste de cadre supérieur du
secteur enseignement et recherche, y compris la vice-rectrice exécutive aux affaires académiques
ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques, la vice-rectrice à la recherche et aux études
supérieures ou le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, les doyennes et doyens,
la directrice et bibliothécaire en chef de l’Université ou le directeur et bibliothécaire en chef de
l’Université ainsi que toute personne titulaire d’un autre poste dont le rang ou les
responsabilités équivalent à ceux de l’une de ces fonctions, selon le conseil.
Le terme « membre du personnel de direction supérieure n’appartenant pas au secteur
enseignement et recherche » désigne toute personne nommée par le conseil d’administration à
un poste de cadre supérieur n’appartenant pas au secteur enseignement et recherche ou à tout
autre poste dont le rang ou les responsabilités équivalent à ceux de l’une de ces fonctions, selon
le conseil d’administration.
Le terme « présidente ou président » désigne la personne qui préside un comité consultatif de
recrutement, à savoir la présidente ou le président du conseil d’administration, la rectrice ou le
recteur, ou une vice-rectrice ou un vice-recteur, selon la personne dont relève le poste visé par le
processus de recrutement.
Les « procédures électorales » sont les procédures électorales pertinentes, lesquelles peuvent
être adoptées périodiquement par un syndicat ou un autre groupe pertinent dans le contexte de
la nomination de leurs membres à des comités.
POLITIQUE
Processus de recrutement de la rectrice ou du recteur et des membres du personnel de direction
supérieure du secteur enseignement et recherche
1.

Le mandat de la rectrice ou du recteur et des membres du personnel de direction
supérieure du secteur enseignement et recherche dure normalement cinq ans. Il se
termine en général le 30 juin.

2.

Une rectrice ou un recteur ou un membre du personnel de direction supérieure du secteur
enseignement et recherche peut effectuer au plus deux mandats consécutifs de cinq ans
dans un même poste.
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3.

Lorsque la personne titulaire indique qu’elle souhaite postuler un second mandat, un
comité d’évaluation est constitué.

4.

Un comité consultatif de recrutement est constitué dans les cas suivants :
•

•
•

•
•
5.

lorsqu’une personne titulaire termine son second mandat consécutif dans un même
poste, à titre de rectrice ou recteur ou de membre du personnel de direction
supérieure du secteur enseignement et recherche;
lorsque la rectrice ou le recteur ou le membre du personnel de direction supérieure
indique qu’elle ou il ne souhaite pas postuler un second mandat;
lorsque la rectrice ou le recteur ou un membre du personnel de direction supérieure
qui termine un second mandat indique qu’elle ou il souhaite postuler un second
mandat, mais n’a pas fait l’objet d’une recommandation pour son réengagement;
lorsque le poste de rectrice ou recteur ou un poste de membre de la direction
supérieure du secteur enseignement et recherche est vacant ou sur le point de l’être;
lorsqu’un nouveau poste de membre du personnel de direction supérieure est établi.

Le conseil peut, sans procéder à une évaluation, prolonger d’au plus un an le mandat des
postes suivants :
a)

rectrice ou recteur;

b)

membre du personnel de direction supérieure, sur la recommandation de la rectrice
ou du recteur.

6.

Advenant une des situations énoncées à l’article 4, un comité consultatif de recrutement
approprié est constitué par le conseil ou la rectrice ou le recteur, selon le cas.

7.

Le comité consultatif de recrutement a notamment pour responsabilités d’annoncer le
poste à pourvoir, de recevoir et d’évaluer les candidatures, d’interviewer les candidates et
candidats qualifiés ainsi que de recommander une candidature au conseil ou à la rectrice
ou au recteur, selon le cas.

8.

La constitution d’un comité consultatif de recrutement est normalement amorcée par le
conseil ou la rectrice ou le recteur, selon le cas, au plus tard un an avant la fin du mandat
de la personne titulaire.
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9.

Le comité de recrutement de la rectrice ou du recteur compte les 12 membres suivants, et
sa composition est ratifiée par le conseil :
•
•
•
•
•
•
•

10.

la présidente ou le président;
trois membres externes du conseil, nommés par le comité exécutif du conseil (le
« comité exécutif »);
quatre membres du corps professoral à temps plein (un pour chacune des facultés),
élus selon les procédures électorales;
un membre du corps professoral à temps partiel, élu selon les procédures
électorales;
une représentante ou un représentant du personnel administratif et de soutien, élu
selon les procédures électorales;
une étudiante ou un étudiant des cycles supérieurs, nommé par l’Association des
étudiants et étudiantes des cycles supérieurs;
une étudiante ou un étudiant du premier cycle, nommé par l’Union des étudiants et
étudiantes de Concordia.

Le comité consultatif de recrutement de la vice-rectrice exécutive aux affaires
académiques ou du vice-recteur exécutif aux affaires académiques ainsi que de la vicerectrice adjointe à la recherche et aux études supérieures ou de la vice-rectrice adjointe à la
recherche et aux études supérieures compte 12 membres et respecte la composition
suivante :
•
•
•

•
•
•

la présidente ou le président;
un membre externe du conseil, nommé par le comité exécutif;
cinq membres du corps professoral à temps plein (deux de la Faculté des arts et des
sciences et un membre de chacune des trois autres facultés), élus selon les
procédures électorales;
un membre du corps professoral à temps partiel, élu selon les procédures
électorales;
une bibliothécaire ou un bibliothécaire, élu selon les procédures électorales;
une représentante ou un représentant du personnel administratif et de soutien
relevant de la même unité que celle du poste qui fait l’objet d’un recrutement, élu
selon les procédures électorales;

NOMINATION DES MEMBRES DU PERSONNEL DE DIRECTION SUPÉRIEURE

Page 5 de 10
•
•

11.

Les comités consultatifs de recrutement des doyennes ou doyens de la Faculté des arts et
des sciences, de la Faculté des beaux-arts, de l’École de génie et d’informatique Gina-Cody
et de l’École de gestion John-Molson comptent 10 membres et respectent la composition
suivante :
•
•
•
•
•

•

•

12.

une étudiante ou un étudiant des cycles supérieurs, nommé par l’Association des
étudiants et étudiantes des cycles supérieurs;
une étudiante ou un étudiant du premier cycle, nommé par l’Union des étudiants et
étudiantes de Concordia.

la présidente ou le président;
un membre externe du conseil, nommé par le comité exécutif;
quatre membres du corps professoral à temps plein relevant de la même faculté que
celle du poste qui fait l’objet d’un recrutement, élus selon les procédures électorales;
un membre du corps professoral à temps partiel relevant de la même faculté que
celle du poste qui fait l’objet d’un recrutement, élu selon les procédures électorales;
une représentante ou un représentant du personnel administratif et de soutien de la
même faculté que celle du poste qui fait l’objet d’un recrutement, élu selon les
procédures électorales;
une étudiante ou un étudiant des cycles supérieurs de la même faculté que celle du
poste qui fait l’objet d’un recrutement, nommé par l’Association des étudiants et
étudiantes des cycles supérieurs;
une étudiante ou un étudiant du premier cycle de la même faculté que celle du poste
qui fait l’objet d’un recrutement, nommé par l’Union des étudiants et étudiantes de
Concordia.

Le comité consultatif de recrutement de la doyenne ou du doyen de l’École de la santé
compte 12 membres et respecte la composition suivante :
•

•
•

deux personnes agissant à titre de coprésidente ou coprésident, à savoir la vicerectrice exécutive aux affaires académiques et la vice-rectrice à la recherche et aux
études supérieures ou le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures;
un membre externe du conseil, nommé par le comité exécutif;
cinq membres du corps professoral à temps plein (deux de la Faculté des arts et des
sciences et un membre de chacune des trois autres facultés), élus selon les
procédures électorales;
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•
•
•
•

13.

Le comité consultatif de recrutement de la doyenne ou du doyen de l’École des études
supérieures compte 10 membres et respecte la composition suivante :
•
•
•

•
•

14.

un membre du corps professoral à temps partiel possédant une expertise en santé,
élu selon les procédures électorales;
une représentante ou un représentant du personnel administratif et de soutien de
l’École de la santé, élu selon les procédures électorales;
une doctorante ou un doctorant travaillant dans un domaine lié à la santé, nommé
par l’Association des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs;
une boursière postdoctorale ou un boursier postdoctoral travaillant dans un
domaine lié à la santé, choisi selon un processus régi par l’École des études
supérieures.

la présidente ou le président;
un membre externe du conseil, nommé par le comité exécutif;
cinq membres du corps professoral à temps plein (deux de la Faculté des arts et des
sciences et un membre de chacune des trois autres facultés), élus selon les
procédures électorales;
une représentante ou un représentant du personnel administratif et de soutien de
l’École des études supérieures, élu selon les procédures électorales;
deux personnes (étudiante ou étudiant) inscrites aux études supérieures, dont une
détient un contrat d’enseignement à temps partiel, nommées par l’Association des
étudiants et étudiantes des cycles supérieurs.

Le comité consultatif de recrutement de la directrice et bibliothécaire en chef ou du
directeur et bibliothécaire en chef compte 10 membres et respecte la composition
suivante :
•
•
•
•
•
•

la présidente ou le président;
un membre externe du conseil, nommé par le comité exécutif;
quatre bibliothécaires, élus selon les procédures électorales
un membre du corps professoral à temps partiel, élu selon les procédures électorales;
une représentante ou un représentant du personnel administratif et de soutien de la
Bibliothèque, élu selon les procédures électorales;
une étudiante ou un étudiant des cycles supérieurs, nommé par l’Association des
étudiants et étudiantes des cycles supérieurs;
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•

une étudiante ou un étudiant du premier cycle, nommé par l’Union des étudiants et
étudiantes de Concordia.

15.

Les critères d’admissibilité énoncés dans les Statuts administratifs de l’Université
s’appliquent – et sont adaptés s’il y a lieu – aux membres du corps professoral, aux
bibliothécaires, aux membres du personnel administratif et de soutien ainsi qu’aux
étudiantes et étudiants nommés à tous les comités consultatifs de recrutement établis en
vertu de la présente politique.

16.

Les comités consultatifs de recrutement sont constitués de membres qui siègent en leur
nom personnel, et non en tant que délégués de l’instance qu’ils représentent. Chaque
membre a le devoir d’exercer son jugement dans l’intérêt supérieur de l’Université.

17.

Un profil de la personne candidate idéale est rédigé par le comité consultatif de
recrutement pertinent et approuvé par le conseil dans le cas d’un recrutement au poste de
rectrice ou recteur. L’occasion est donnée aux membres de la communauté universitaire
de commenter une ébauche de profil avant qu’elle ne soit finalisée. Le profil guide le
comité consultatif de recrutement dans ses délibérations.

18.

Un guide à l’intention des comités consultatifs de recrutement, rédigé et mis à jour par le
Secrétariat général, est remis à chacun des membres d’un comité consultatif de
recrutement avant la tenue de la première réunion de ce dernier. Ce guide est conçu pour
aider les membres du comité de recrutement du recteur à faire preuve d’équité et
d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.

19.

Aux fins d’annonce du poste, on veillera à définir les compétences et l’expérience requises
de façon à susciter des candidatures diversifiées et qualifiées.

20.

Les décisions sont votées à la majorité des membres, à moins qu’un comité consultatif de
recrutement ne décide de fixer une norme plus élevée. Les votes ont lieu par scrutin secret
si un membre du comité le demande.

21.

La présidente ou le président ne vote qu’en cas de partage égal des voix. Cette disposition
ne restreint nullement son droit d’expression durant tout le processus de recrutement.
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Confidentialité
22.

Tous les comités consultatifs de recrutement ainsi que tout autre comité formé en vertu de
la présente politique siègent à huis clos, et leurs délibérations sont strictement
confidentielles. Cette exigence de confidentialité touche également l’identité de toutes les
personnes candidates, l’ensemble de la documentation liée au recrutement ainsi que
toutes les opinions exprimées dans le cadre des délibérations.

23.

En acceptant de siéger à un comité consultatif de recrutement ou à tout autre comité
constitué en vertu de la présente politique, les membres s’engagent à respecter les
exigences de confidentialité afin de préserver l’intégrité du processus. Les membres
doivent en tout temps faire preuve d’intégrité, de civilité et du sens de l’éthique.

24.

Advenant une violation de la confidentialité ou pour toute autre raison valable, la
présidente ou le président peut prendre toute mesure appropriée, y compris, mais sans s’y
limiter, l’exclusion du membre concerné ou des membres concernés du comité consultatif
de recrutement, avec ou sans remplacement.

Nomination de la rectrice ou du recteur
25.

Le comité consultatif de recrutement du recteur sélectionne jusqu’à trois personnes
candidates constituant les finalistes aux fins de présentation à un comité spécial du conseil
(le « comité spécial ») dont les membres sont nommés par le comité exécutif. Le comité
spécial se compose de huit membres : la chancelière ou le chancelier, qui assure la
présidence, et sept membres du conseil dont cinq sont des membres externes et dont
aucun ne siège au comité consultatif de recrutement.

26.

Le comité spécial se voit remettre le profil de la personne candidate idéale et les raisons
pour lesquelles les personnes sélectionnées comptent parmi les finalistes. Il a également la
possibilité de rencontrer les candidates et candidats retenus. Après avoir examiné le
dossier des finalistes, le comité spécial s’entretient avec le comité consultatif de
recrutement pour choisir la personne candidate qui sera présentée au conseil.

27.

Si le comité spécial est d’accord avec la recommandation du comité consultatif de
recrutement, la personne candidate retenue est présentée au conseil. Si le comité spécial et
le comité consultatif de recrutement ne sont pas d’accord au sujet de la personne
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candidate retenue, une réunion des deux comités est convoquée au cours de laquelle le
comité spécial expose les motifs de son refus d’appuyer la recommandation du comité
consultatif de recrutement. Si, à la suite de cette réunion, les deux comités ne parviennent
toujours pas à s’entendre sur la personne candidate à présenter au conseil, le comité
consultatif de recrutement reprend ses recherches.
28.

Le rapport du comité consultatif de recrutement du recteur contient une recommandation
motivée, fait état de ses conclusions, et indique le décompte des voix.

29.

La personne recommandée est présentée à une réunion du conseil. À cette fin, une
résolution énonçant la recommandation du comité consultatif de recrutement est
présentée par la présidente ou le président du conseil.

Nomination de membres du personnel de direction supérieure du secteur enseignement et
recherche
30.

Si la rectrice ou le recteur n’assure pas la présidence d’un comité consultatif de
recrutement, la présidente ou le président s’entretient avec la rectrice ou le recteur avant
de finaliser la recommandation. Si la rectrice ou le recteur n’approuve pas la
recommandation, elle ou il demande la reprise ou le report du processus de recrutement.

31.

Le rapport du comité consultatif de recrutement contient une recommandation motivée,
fait état de ses conclusions, et indique le décompte des voix.

32.

La personne recommandée est présentée à une réunion du conseil. À cette fin, une
résolution énonçant la recommandation du comité consultatif de recrutement est
présentée par la rectrice ou le recteur.

Nomination de membres du personnel de direction supérieure n’appartenant pas au secteur
enseignement et recherche
33.

Le mandat des membres du personnel de direction supérieure n’appartenant pas au
secteur enseignement et recherche dure normalement cinq ans et est renouvelable.

34.

La rectrice ou le recteur recommande au conseil la nomination des membres du personnel
de direction supérieure n’appartenant pas au secteur enseignement et recherche. La
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rectrice ou le recteur consulte les membres des unités administratives qui relèveront du
membre du personnel de direction supérieure n’appartenant pas au secteur enseignement
et recherche ainsi que les personnes les plus susceptibles de collaborer avec elle ou lui.
35.

Avant de faire sa recommandation au conseil, la rectrice ou le recteur donne la possibilité
au comité des ressources humaines du conseil (le « comité des ressources humaines ») de
rencontrer la personne candidate.

36.

Le comité des ressources humaines se voit fournir la documentation pertinente et les
raisons pour lesquelles la personne retenue est celle que la rectrice ou le recteur
recommande au conseil. Si le comité des ressources humaines n’approuve pas la
recommandation ou émet de sérieuses réserves au sujet de celle-ci, il en avise la rectrice
ou le recteur en lui expliquant pourquoi il juge inacceptable la candidature recommandée.
Si la rectrice ou le recteur décide néanmoins de maintenir sa recommandation au conseil,
il informe ce dernier du désaccord du comité des ressources humaines à ce sujet.

37.

Sur la recommandation de la rectrice ou du recteur, le conseil peut prolonger d’au plus un
an le mandat d’un membre de la direction supérieure n’appartenant pas au secteur
enseignement et recherche sans procéder à une évaluation.

Responsabilité et révision du code
38.

La responsabilité de mettre en œuvre la présente politique et de recommander des
modifications incombe à la secrétaire générale.

Politique approuvée par le conseil d’administration le 17 janvier 2001 et amendée
le 18 septembre 2002, le 8 mai 2006, le 23 juin 2011, le 7 juin 2013, le 20 mai 2015, le 14 décembre
2016 et le 16 septembre 2021.

