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Directeur ou directrice du préexternat — Rôle et responsabilités  

Les directeurs ou directrices du préexternat anglophone et francophone travaillent ensemble 

dans la gestion de tous les aspects des première et deuxième années et relèvent du Vice-doyen, 

Études médicales de premier cycle.  

L’engagement en temps est d’environ une journée par semaine (48 semaines). 

Fonctions  

1. Diriger tous les aspects du préexternat, dont SIM et le cours Développement des 

aptitudes cliniques. 

 

2. Faciliter le travail des responsables d’unité pour ce qui est de l’atteinte des buts de leur 

unité et des directeurs et directrices de cours pour ce qui est de l’atteinte des buts de 

leurs cours. 

 

3. Recruter et initier les nouveaux responsables d’unité et experts de contenu. 

 

4. Aider au recrutement de nouveaux enseignants et enseignantes. 

 

5. Présider les réunions du Comité du préexternat. 

 

6. Présider les réunions du Comité de promotions des unités. 

 

7. Siéger au Sous-comité de révision du programme d’études. 

 

8. Siéger au Comité principal des promotions. 

 

9. Siéger au Sous-comité de l’externat. 

 

10. Représenter le préexternat au Comité du programme d’études de premier cycle 

(CPEPC). 

 

11. Soumettre une liste de responsables d’unité aux fins d’approbation par le Comité du 

programme d’études de premier cycle. 
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12. Interagir avec le Vice-doyen, Études médicales de premier cycle, les directeurs et 

directrices de l’externat, le directeur ou la directrice de l’évaluation et tous les sous-

comités du CPEPC pour assurer l’intégration efficace des composantes et aspects divers 

du programme d’études et pour assurer l’utilisation de méthodes d’évaluation 

pertinentes. 

 

13. Encourager le perfectionnement des membres du corps professoral dans des secteurs 

pertinents à l’enseignement médical de premier cycle. 

 

14. Demeurer au courant des progrès et tendances et faciliter la recherche et l’innovation 

dans l’enseignement médical. 

 

15. Contribuer au counseling offert aux étudiants et étudiantes et mettre au point, avec le 

Vice-doyen aux Études médicales de premier cycle, un plan de mesures correctives pour 

les étudiants et étudiantes ayant des problèmes de rendement scolaire. 

 

16. Aider à la préparation des dossiers de rendement des étudiants et étudiantes en 

médecine pour ce qui est du préexternat. 
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