
 

 

Directeur ou directrice de l’accréditation au conseil d’administration (nomination pour 2021-
2022) 
Le conseil d’administration de la Société canadienne de chimie (SCC) cherche à nommer une 
nouvelle personne responsable de l’accréditation pour un mandat d’une année jusqu’à la 
prochaine assemblée générale annuelle, date à laquelle des élections se tiendront pour élire 
officiellement une personne à ce poste pour un mandat de trois ans. Il incombe au directeur ou à 
la directrice de l’accréditation de guider et de superviser la démarche d’accréditation de la SCC et 
de veiller à ce que les programmes de chimie et les programmes connexes de premier cycle 
répondent à des normes élevées, tout en soutenant et en cherchant à améliorer l’équité, la 
diversité et l’inclusion. La personne titulaire de cette fonction se rapporte au conseil 
d’administration et lui formule des recommandations sur toute question ayant trait à 
l’accréditation. Elle préside le comité d’accréditation de la SCC (qui doit se réunir de trois à 
cinq fois par année), guide les départements d’université au Canada et à l’étranger dans leur 
démarche d’accréditation, coordonne la visite des lieux (virtuelle ou en personne), agit comme 
agente de liaison avec la direction des sections de la SCC et l’équipe nationale de l’Institut de 
chimie du Canada, et travaille de concert avec la Fédération des chimistes professionnels du 
Canada. Le directeur de l'accréditation sera un ancien membre ou un membre actuel du comité 
d'accréditation de la SCC ; le bilinguisme est un atout. 
 
Directeur ou directrice des distinctions au conseil d’administration (nomination pour 2021-2022) 
Le conseil d’administration de la Société canadienne de chimie (SCC) cherche à nommer un 
directeur ou une directrice des distinctions pour un mandat d’une année jusqu’à la prochaine 
assemblée générale annuelle, date à laquelle des élections se tiendront pour élire officiellement 
une personne à ce poste pour un mandat de trois ans. La personne titulaire de cette fonction 
s’occupe de toutes les politiques et questions liées aux distinctions décernées par le conseil 
d’administration de la SCC. Elle assure la présidence de la plupart des comités de sélection des 
distinctions de la SCC et, le cas échéant, participe aux comités de sélection des prix de l’Institut de 
chimie du Canada. 
 
Membres du comité d’accréditation (2021-2024) 
Le comité d’accréditation de la Société canadienne de chimie (SCC) cherche jusqu’à trois nouveaux 
membres qui seront nommés en 2021 pour un mandat de trois ans. Ces membres doivent être 
issus du personnel enseignant et vouloir travailler en faveur de la qualité de l’enseignement de la 
chimie. Le comité d’accréditation est responsable d’évaluer les programmes de premier cycle en 
chimie et dans un domaine connexe (ex. : biochimie, programme interdisciplinaire) dans une 
université canadienne ou un établissement étranger (une ou deux évaluations par an par 
membre), ce qui comprend l’examen de la demande d’un programme, la tenue d’une visite des 
lieux, la rédaction d’un rapport et l’examen de tous les rapports d’accréditation. Le comité se 
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réunit quelques fois par année pour discuter de questions liées à l’accréditation, pour passer en 
revue les rapports et pour formuler des recommandations au conseil d’administration de la SCC 
concernant l’accréditation de programmes ou de questions d’accréditation, y compris les 
politiques et les pratiques. Les candidatures pour siéger à ce comité seront évaluées par le comité 
d’accréditation de la SCC et approuvées par le conseil d’administration de la SCC. Les membres du 
comité doivent aussi être membres de la SCC. Vous trouverez toute l’information sur le comité 
d’accréditation dans le site Web, y compris les lignes directrices [qui sont en français et en 
anglais]. 

https://www.cheminst.ca/about/about-csc/accreditation/

