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SECTION 1  -  NOTIONS GÉNÉRALES 
 
La Faculté de médecine compte 16 départements et 2 écoles dans trois grands secteurs d’activités 
(sciences cliniques, sciences fondamentales et sciences de la santé). Il y a cinq grandes catégories 
de personnel enseignant pour lesquelles les règles diffèrent. 
 
La Faculté de médecine doit tenir compte des règles de plusieurs intervenants provenant de 
milieux très différents en plus des conventions collectives du SGPUM et de l’AMCEM, dans le 
processus de nomination d’un professeur, selon qu’il s’agit d’un médecin clinicien, d’un chercheur 
ou d’un professeur régulier. 
 
Par conséquent, cela amène une complexité pour réussir à respecter les exigences de toutes ces 
instances et de plus en plus de technicalités dans le processus d’embauche d’un professeur 
auxquelles la Faculté doit se soumettre, dans le respect des règles universitaires. 
 
Ce guide a été conçu pour permettre une meilleure compréhension du processus de nomination 
et une meilleure efficacité et homogénéité des procédures. Les conséquences d’un non respect 
de celles-ci pour un professeur pourraient être très importantes. 
 
Le document est divisé en 5 sections. Pour chaque section, vous retrouverez les normes générales 
concernant la catégorie de personnel enseignant visée. Les tableaux récapitulatifs pour la 
constitution et le traitement des dossiers à remettre au vice-décanat se retrouvent à la fin du 
document, en annexe. 
 
1.1 Quelques informations utiles 
 
L’engagement est un terme qui s’adresse aux titres suivants : 

- Responsable de formation clinique 
- Responsable de formation professionnelle 
- Chargé d’enseignement de clinique 
- Attaché de recherche 
- Stagiaire de recherche 
- Chercheur invité 
- Professeur invité (moins de 6 mois) 

 
La nomination est un terme qui s’adresse aux titres suivants: 

- Professeur adjoint, agrégé ou titulaire PTU et PTG 
- Professeur de formation pratique adjoint 
- Professeur-chercheur adjoint, agrégé ou titulaire 
- Professeur sous octroi adjoint, agrégé ou titulaire 
- Professeur de clinique adjoint, agrégé ou titulaire 
- Professeur associé 
- Professeur invité (6 mois et plus) 
- Professeur émérite 

 
À la Faculté de médecine, le doyen a délégué ses pouvoirs concernant le traitement des dossiers 

du personnel enseignant au vice-doyen aux affaires professorales et au développement 
pédagogique et professionnel. Tous les dossiers doivent donc être acheminés et seront traités 
par ce vice-décanat. 
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Chaque candidat reçoit une lettre de confirmation de son engagement, de sa nomination, de sa 

démission ou autre, de la part du vice-doyen aux affaires professorales. Une copie conforme 
est également adressée dans les départements et à d’autres instances lorsque requis. Les 
octrois de permanence et promotions sont confirmés conjointement par le doyen et le vice-
doyen. 

 
Il est important de noter qu’un titre détenu dans une autre université ne garantit pas la 

nomination à un titre équivalent à l’Université de Montréal. 
 
 
1.2 La tâche professorale 
 
L’évaluation d’un dossier de professeur, peu importe le niveau (adjoint, agrégé ou titulaire) et 
l’objet (nomination, renouvellement, promotion ou octroi de permanence), est faite à partir des 
quatre volets suivants, soit l’enseignement, la recherche et les travaux d’érudition, la contribution 
au fonctionnement de l’institution et la contribution au rayonnement universitaire, que ce soit 
par l’assemblée départementale, le comité facultaire ou les instances universitaires. À toutes ces 
instances, l’évaluation des dossiers est faite en prenant en compte la charge de travail et les 
circonstances de sa réalisation. 
 
 
1.3 Le Comité de nominations facultaire (CONOM) 
 
Le Comité de nomination (CONOM) facultaire est composé de sept professeurs titulaires PTU et 
PTG. Il est présidé par le vice-doyen aux affaires professorales. L’adjointe au vice-doyen est 
également membre de ce comité, mais sans droit de vote. Ce comité se réunit une fois par mois 
à compter du mois de septembre jusqu’au mois de juin. Il n’y a pas de comité durant les mois de 
juillet et août. Le calendrier des rencontres est acheminé aux départements au début de 
l’automne. 
 
À ce comité, sont étudiés tous les dossiers de nomination, renouvellement, fin de nomination, 
octroi de permanence, affiliation secondaire, transfert d’appartenance des professeurs, des 
professeurs de clinique et des chercheurs de la Faculté de médecine. 
 
Le processus de nomination prend environ 3 à 6 mois à se finaliser et passe par plusieurs 
instances : département, faculté et université. 
 
 
1.4 Le comité de promotions facultaire (COPROM) 
 
Le Comité de promotion (COPROM) facultaire est composé de sept professeurs titulaires PTU et 
PTG, présidé par le vice-doyen aux affaires professorales. L’adjointe au vice-doyen est également 
membre de ce comité, mais sans droit de vote. Ce comité se réunit une fois par semaine durant 
l’automne (septembre à novembre). Le calendrier des rencontres est acheminé aux départements 
au début de l’automne. 
 
À ce comité, sont étudiés tous les dossiers de promotion au rang d’agrégé ou de titulaire. 
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Par la suite, ces dossiers sont transmis au Comité de promotions de l’Université qui siège au 
courant de l’hiver (janvier à mars). Les résultats sont connus vers le mois d’avril pour la promotion 
au 1er juin de chaque année. 
 
 
1.5 La promotion (PTU, PTG, PSO, professeur-chercheur et professeur de clinique) 
 

1.5.1 La promotion au rang d’agrégé est accordée au professeur adjoint qui a complété 
cinq années de service à ce rang. Cette promotion confère la permanence pour 
les PTU et PTG uniquement. 

 
Compte tenu des activités de sa charge de travail et des circonstances de sa réalisation, le 
professeur aura :  
 
 démontré des qualités d’enseignant;  
 contribué au développement de sa discipline par des recherches;  
 contribué aux activités de l’institution;  
 contribué au rayonnement universitaire.  

 
1.5.2 La promotion au rang de titulaire est accordée au professeur agrégé qui a 

complété six années de service à ce rang. 
 
Le professeur aura accompli sa charge de travail de façon conforme à l’objectif d’excellence de 
l’UdeM. Compte tenu des activités de cette charge et des circonstances de sa réalisation :  
 
 s’est distingué dans son enseignement;  
 s’est distingué par la qualité de sa recherche;  
 a contribué de façon significative aux activités de l’institution;  
 a contribué de façon significative au rayonnement universitaire.  

 
1.5.3 Présentation des dossiers de promotion - Quelques éléments à respecter 

(Notes extraites d’un avis reçu du Comité de promotions universitaire et du vice-
rectorat ressources humaines et planification). 

 
…«Présentation des dossiers» 
Le Comité, composé de membres provenant de disciplines diverses, étudie annuellement entre 125 
et 160 dossiers. La disparité des dossiers rend parfois le travail du Comité très ardu et risque de 
nuire au candidat dont le dossier est mal présenté.  
 
Taille du dossier 
Plusieurs dossiers sont inutilement trop volumineux. Nous vous rappelons que les dossiers ne 
doivent pas contenir de publication intégrale, d’extrait de publication, de présentation PowerPoint 
ou de plan de cours. Le fait de joindre ces documents alourdit le dossier et peut distraire de 
l’essentiel.  (Veuillez joindre uniquement les documents prévus à la clause CP 4.03 (SGPUM) ou 
5.11 (AMCEM)). 
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Les lettres 

1. Les lettres de recommandation 
Les lettres de recommandation doivent provenir d’experts qui n’ont pas de liens directs 
avec le candidat à la promotion. Tous les dossiers de promotion devraient en contenir. Les 
lettres de recommandation permettent au Comité d’avoir le regard d’un expert du 
domaine sur le dossier du candidat. 

 
2. La lettre du directeur 

Cette lettre vise à mettre en contexte le dossier du professeur.  Elle doit faire état des 
principaux paramètres du contexte disciplinaire ou professionnel dans lequel évolue le 
professeur, notamment en situation de conciliation travail/famille ou de trajectoire 
atypique d’un candidat. La lettre doit permettre au Comité de porter un jugement éclairé 
et est peu utile lorsque la lettre reprend intégralement le rapport du comité ou de 
l’assemblée des pairs.  
 
Avis partagés - Lorsque les avis des instances facultaires sont partagés, la lettre doit être 
particulièrement détaillée pour permettre aux membres du Comité de mieux apprécier les 
enjeux qui ont été évoqués lors de l’étude du dossier dans le département. 
 
Recherche et rayonnement - Le Comité estime qu’il appartient au directeur d’éclairer le 
Comité par un jugement qualitatif sur les publications, les maisons d’édition, les colloques 
et la contribution des professeurs. En ce sens, les publications les plus importantes doivent 
être mises en lumière et les activités de recherche (publications ou conférences) à échelle 
locale doivent être mises en contexte. 

 
Période couverte pour les dossiers de promotion 
Chaque dossier de promotion devrait présenter uniquement la période à analyser depuis 
l’accession au rang précédent. Une attention particulière devrait être portée à cet égard pour les 
dossiers de promotion à la titularisation et dans les dossiers des professeurs de clinique. Le 
curriculum vitae doit présenter chacun des quatre volets de la tâche professorale en débutant par 
les activités les plus récentes.  
 
Demande de promotion accélérée 
La demande de promotion accélérée est une procédure exceptionnelle. Le seul critère qui justifie 
le dépôt d’une demande de promotion accélérée est un dossier qui présente une évolution 
exceptionnelle des quatre aspects de la tâche professorale. 
 
Dossiers des professeurs de clinique 
Le Comité des promotions doit appuyer son analyse des dossiers sur une description qualitative 
détaillée de la contribution des professeurs de clinique, et ce, particulièrement dans les activités 
d’enseignement non siglées ainsi que celles de nature universitaire et hospitalière…» 
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1.5.4 Modulation des critères de promotion pour les professeurs de clinique  

Une modulation des critères d’évaluation a été mise en place pour les professeurs 
de clinique uniquement (document en annexe). Cette modulation est déterminée 
par une entente entre le directeur du département, le chef hospitalier et le 
candidat. La Faculté en est avisée. 

 
Les dossiers de promotion doivent parvenir à la Faculté avant le 15 août de chaque année pour 
une promotion effective au 1er juin de l’année suivante. Une entente a été conclue avec la Faculté 
à l’effet que le dossier peut être présenté au plus tard le 15 septembre de chaque année. Si cette 
date ne peut être respectée, le directeur du département doit prendre entente avec le vice-doyen 
aux affaires professorales. 
 
 
1.6 L’octroi de permanence ou permanence de titre au niveau agrégé ou titulaire (PTU, PTG 

et professeur de clinique) 
 
Ceci s’applique au professeur PTU, PTG et professeur de clinique qui a été nommé d’emblée au 
niveau agrégé ou titulaire lors de son entrée en fonction. Cette nomination est d’une durée de 
trois ans et est terminale si la permanence n’est pas obtenue au terme de cette période. 
 
L’octroi de permanence pour les professeurs de clinique en est une de titre. Cela ne donne pas la 
permanence d’un poste régulier. 
 
Si un professeur agrégé ou titulaire de clinique n’obtient pas la permanence de titre, l’Université 
pourra lui donner le titre de professeur adjoint ou agrégé de clinique et il pourra représenter son 
dossier pour une promotion dans les prochaines années, s’il le désire. 
 
Lorsque la permanence est acquise au niveau agrégé, le professeur peut détenir la nomination de 
professeur agrégé jusqu’à la fin de sa carrière, à moins qu’il ne demande une promotion à la 
titularisation. 
 
Les recours pour le professeur qui n’obtient pas sa permanence sont les mêmes que pour un 
renouvellement ou une promotion. 
 
Les demandes d’octroi de permanence sont étudiées par les instances habituelles soit, 
Département, Faculté et Université selon les quatre critères d’évaluation habituels : 
enseignement, recherche, contribution au fonctionnement de l’institution et rayonnement. Ces 
demandes doivent être envoyées à la Faculté avant le 15 août de chaque année pour une 
permanence effective au 1er juin de l’année suivante et le Comité de nomination (CONOM) de la 
Faculté doit avoir transmis les dossiers à l’Université avant le 1er octobre. 
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1.7 Affichage et publicité d’un poste PTU 
 
Selon la convention collective du SGPUM, tous les postes de professeurs PTU DOIVENT 
OBLIGATOIREMENT ÊTRE AFFICHÉS. 
 
Le département doit préparer un avis d’affichage et déterminer dans quels journaux ou revues ce 
poste sera affiché. Cet avis est transmis au vice-décanat aux affaires professorales (adjointe au 
vice-doyen) qui s’assurera de donner les suites selon la procédure indiquée par l’Université. Le 
directeur du département doit mettre sur pied un comité de sélection qui étudiera les 
candidatures et présentera son rapport à l’assemblée départementale concernant le choix du 
candidat. Par la suite, la procédure de nomination s’applique. 
 
ATTENTION : Pour les candidats qui ne sont pas citoyens canadiens, nous aurons à démontrer 
qu’aucun canadien ne pouvait faire le travail ou n’y était intéressé, et que l’Université s’est rendu 
visible auprès de la population canadienne pour offrir ce poste. 
 
Un exemple d’affichage ainsi que les modalités sont joints en annexe de cette section. 
 
 
1.8 Année de service reconnue pour fins de promotion pour les PTU, PTG, PSO et 

professeur-chercheur 
 

Lorsque le directeur de département procède à une nomination de professeur PTU, PTG ou PSO, 
le candidat nommé a droit, si cela s’applique, à des années de services pour fins de 
promotion. Cela ne concerne nullement la reconnaissance d’années d’expériences pour sa 
rémunération. 
 
Cela veut dire que, si le candidat a des années d’expérience de professeur ou de chercheur, 
antérieures à sa nomination à l’Université ou ailleurs, celles-ci peuvent être reconnues pour 
devancer sa promotion. Voici un exemple : 
 
Exemple : un professeur adjoint est nommé. Il a travaillé auparavant comme professeur adjoint 
dans une autre université durant trois ans. Ces trois années pourront lui être reconnues pour 
accélérer sa demande de promotion, s’il le désire. Ce qui veut dire que s’il est nommé en 2015 et 
qu’on lui reconnaît trois ans, il pourra demander sa promotion à l’agrégation en 2017, puisque 
normalement la promotion est accordée après cinq ans comme professeur adjoint. 
 
C’est le directeur du département en lien avec la Faculté qui détermine les années de service à 
reconnaître pour fins de promotion. Cette demande doit obligatoirement être faite lors de 
l’engagement du professeur. Les années ne pourront lui être reconnues après l’engagement. 
 
  



Guide de procédures – personnel enseignant / vice-décanat aux affaires professorales S1 -  8 
Section 1  -  Notions générales 
Mars 2017 

 
1.9 Avis d’entrée en fonction (formulaire SPEF-7) 
 
À la première journée de travail du candidat, un avis d’entrée en fonction doit être envoyé au 
bureau du personnel enseignant par le département universitaire avec copie au vice-décanat aux 
affaires professorales à l’adresse courriel suivante : modification-dossier-PE@drh.umontreal.ca. 
Cet avis permettra de confirmer la date de début de l’engagement et, dans le cas d’un professeur 
rémunéré, d’enclencher sa rémunération. 
 
1.10 Formulaire de cessation d’emploi (formulaire FPE-03) 
 
Pour les professeurs qui reçoivent une rémunération de l’Université, un formulaire de Cessation 
d’emploi (pour démission, retraite ou décès) doit être signé par le directeur du département et 
envoyé à la Faculté (vice-décanat aux affaires professorales) qui donnera les suites 
administratives requises. 
 
Étant donné les délais habituels, il est suggéré de prévenir par courriel le vice-décanat aux affaires 
professorales, de la démission, de la retraite ou du décès d’une personne. Nous donnerons les 
suites requises pour sa rémunération dans les meilleurs délais. Cela évite de procéder à une 
récupération salariale. 
 
 
1.11 Année d’étude et de recherche (AÉR) pour les PTU et PTG 
 
PTU :  L’année d’étude et de recherche est accordée pour le professeur agrégé ou titulaire. Il peut 
être d’une durée de douze (12) mois ou de six (6) mois et débute le 1er janvier ou le 1er juin. Cette 
année peut également être scindée en deux périodes de six (6) mois dans une période de six (6) 
années. Le professeur qui désire se prévaloir d’une année d’étude et de recherche doit en faire la 
demande par écrit au directeur du département au plus tard le 1er décembre pour une année 
d’étude et de recherche au 1er juin de l’année suivante et au plus tard le 15 avril pour une année 
d’étude et de recherche débutant le 1er janvier suivant. 
 
PTU :  Guide de demande d’AÉR Guide AÉR - SGPUM et formulaire  FPE-31A Formulaire FPE-31A-
SGPUM et s’il y a lieu, le formulaire FPE-32A Demande de subvention SGPUM/FPE-32A.pdf. 
 
 
PTG :  Les modalités étant différentes pour le professeur PTG, veuillez vous référer au vice-
décanat aux affaires professorales pour en connaître les détails. 
 
PTG : Guide de demande d’AÉR Guide AÉR - AMCEM et formulaire FPE-32B Formulaire-FPE-31B-
AMCEM et s’il y a lieu, le formulaire FPE-32B Demande de subvention AMCEM /FPE-32B.pdf. 
 
  

mailto:modification-dossier-PE@drh.umontreal.ca
http://www.drh.umontreal.ca/documents/bpe/sabbatique_SGPUM.pdf
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/bpe/FPE-31A-SGPUM.pdf
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/bpe/FPE-31A-SGPUM.pdf
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/bpe/FPE-32A.pdf
http://www.drh.umontreal.ca/documents/bpe/sabbatique_AMCEM.pdf
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/bpe/FPE-31B-AMCEM.pdf
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/bpe/FPE-31B-AMCEM.pdf
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/bpe/FPE-32B.pdf
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1.12 Congé de perfectionnement (PTU) 
 
L’Université accorde un congé de perfectionnement à un professeur PTU qui satisfait aux 
conditions suivantes : 
 

1) posséder au moins une année de service à l’Université ; 
2) faire la preuve que des bourses ou des aides similaires ont été demandées ; 
3) soumettre un projet d’étude et de modalités de réalisation qui correspondent aux 

objectifs de l’Université ; 
4) être accepté comme étudiant dans une autre université s’il postule un grade supérieur ; 
5) Faire la demande à l’automne pour l’année suivante. 

 
Le candidat doit compléter le formulaire «Engagement relatif à l’obtention d’un congé de 
perfectionnement et le transmettre en trois copies dûment signées au vice-décanat aux affaires 
professorales : http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/bpe/SPEF-23.PDF 
 
 
1.13 Congé de service (CEC et professeurs de clinique) 
 
Si le candidat s’absente de son lieu d’attache pour une période de plus de 3 mois en raison d’un 
congé de maladie, maternité, parental, sabbatique, etc., il devra demander un congé de services 
de l’Université. 
 
 
1.14 Autres congés 
 
Les professeurs sont couverts par les dispositions de la convention collective du SGPUM et de 
l’AMCEM concernant les avantages sociaux reliés aux différents congés octroyés aux professeurs 
PTU, PSO et PTG. 
 
Ce qu’il faut se rappeler est l’importance d’aviser le vice-décanat aux affaires professorales de 
toute absence d’un professeur pour raison de maladie ou autre. Un avis d’absence (formulaire 
SPEF-56.pdf) doit être envoyé au Bureau du personnel enseignant avec copie au vice-décanat aux 
affaires professorales. 
 
Vous pouvez vous référer à la section des avantages sociaux de la convention collective du SGPUM 
et de celle de l’AMCEM pour plus d’information. 
 
 
1.15 Changement de lieu de travail 
 
Lorsqu’un candidat change de lieu de travail, le département transmet par courriel au vice-
décanat aux affaires professorales l’avis qu’il a reçu en provenance du lieu de travail ou du 
candidat et indique dans son courriel les informations suivantes : prénom, nom, matricule, ancien 
lieu de travail et nouveau lieu de travail. Le vice-décanat avisera le BPE par courriel de ce 
changement. Aucun autre document n’est requis. 
 
 

http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/bpe/SPEF-23.PDF
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/avantages_sociaux/SPEF-56.pdf
http://www.drh.umontreal.ca/documents/formulaires/avantages_sociaux/SPEF-56.pdf
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16.0 Le transfert d’appartenance 
 
Un transfert d’appartenance se traite uniquement lorsqu’un nouveau département est créé. Le 
transfert des candidats vers le nouveau département se fait généralement par liste après entente 
avec les différentes instances décisionnelles (département, faculté et bureau du personnel 
enseignant) 
 
17.0 Communication de la Faculté avec ses professeurs 
 
Avec une nomination universitaire, le candidat aura accès aux différents services de l’Université 
de Montréal. La Faculté de médecine a fait le choix de communiquer avec ses professeurs par 
voie électronique seulement, en utilisant le courriel institutionnel. Le candidat recevra ainsi 
toutes les informations pertinentes reliées à sa carrière académique à la Faculté de médecine. 
Dans cette optique, le candidat devra activer et utiliser l’adresse électronique UdeM. Il est 
cependant possible pour lui de rediriger son courriel UdeM vers un fournisseur externe, s’il le 
souhaite. 
 
Afin d’accéder aux différents services offerts par l’Université de Montréal, le candidat devra 
effectuer une demande pour l’obtention d’un UNIP. Vous trouverez les directives à l’adresse 
internet suivante : http://www.drh.umontreal.ca/unip-carte/obtenir-unip.html. Le numéro 
d’employé ou matricule sera exigé. Le candidat le recevra en même temps que sa lettre de 
confirmation d’engagement/nomination. Il aura ainsi tous les éléments pour accéder à son 
portail : https://www.portail.umontreal.ca 
 
18.0 Le matricule 
 
Lors de l’informatisation d’un nouveau dossier de nomination par le vice-décanat aux affaires 
professorales dans le «système Affaires professorales», un numéro matricule «temporaire» est 
créé, généralement composé de trois lettres et deux chiffres. Ce matricule temporaire ne sert 
qu’à la Faculté et n’est pas reconnu ailleurs à l’UdeM. Il ne sera d’aucune utilité pour l’obtention 
de ses accès aux services informatiques (SIM) et aux bibliothèques de l’Université (Proxy). Le 
matricule officiel est créé par le Bureau du personnel enseignant lorsque le dossier a été entériné 
par toutes les instances. La mise à jour du matricule dans le système Affaires professorales se fait 
lorsque le dossier a été traité dans «Synchro». 
 
19.0 Recrutement d’un candidat étranger 
 
Le vice-décanat aux affaires professorales et le Bureau du personnel enseignant soutiennent les 
unités pour le recrutement d’un professeur étranger. Vous pouvez vous référer aux sites internet 
suivants pour obtenir les informations pertinentes au recrutement international d’un professeur 
régulier.  
 
Direction des ressources humaines – Université de Montréal 
http://www.drh.umontreal.ca/documents/bpe/guide_recrutement_international.pdf 
 
Site Web Immigration Québec 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html 
 

http://www.drh.umontreal.ca/unip-carte/obtenir-unip.html
https://www.portail.umontreal.ca/
http://www.drh.umontreal.ca/bpe/prof_chercheur_etranger.html
http://www.drh.umontreal.ca/bpe/prof_chercheur_etranger.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html
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Site Web Immigration et citoyenneté Canada 
http://www.cic.gc.ca/francais/index.asp 
 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/TexteComplet.html 
 
Avis relatif au marché du travail / permis de travail / Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 
pour travailleur temporaire 
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/employeurs/principes-avis.asp 
 
 
1.20 Politique linguistique 
 
L’Université de Montréal s’assure que les professeurs qu’elle recrute à l’extérieur du Québec qui 
ne posséderaient pas une connaissance de la langue française appropriée à leur fonction 
satisfassent pleinement à cette exigence dans les délais prescrits à l’embauche, sous peine de ne 
pas voir renouveler leur engagement. Voici le lien internet pour plus d’information concernant la 
politique linguistique à l’UdeM :  
http://www.direction.umontreal.ca/secgen/recueil/documents/adm10_34.pdf 
 
Le candidat peut communiquer avec la Faculté de l’éducation permanente (514-343-6090), qui 
offre des cours de français langue seconde de façon flexible. Ceux-ci sont payés 
presqu’entièrement par l’Université. 
 
1.21 Accès à l’égalité en emploi 
 
Dans le cadre de la «Loi sur l’accès à l’égalité en emploi» qui vise les organismes publics et 
parapublics qui emploient 100 personnes et plus, dont les universités et les institutions 
d’enseignement, l’Université de Montréal s’est dotée d’une politique qui concerne les professeurs 
PTU, les professeurs de formation pratique et les professeurs sous octroi. Cette politique a trait à 
la représentation des employés dans les cinq groupes suivants, soit les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 
 
Un formulaire «Accès à l’égalité» doit être intégrer au rapport du comité de sélection lors de 
l’embauche d’un professeur PTU ou d’un professeur de formation pratique. 
 
Le candidat retenu devra, lors de son engagement, remplir le «Questionnaire d’identification – 
accès à l’égalité en emploi» et le faire suivre à la Direction des ressources humaines. 
Ce questionnaire est inclut dans la pochette des avantages sociaux qu’il recevra lors son 
engagement. 
  

http://www.cic.gc.ca/francais/index.asp
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/TexteComplet.html
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/employeurs/principes-avis.asp
http://www.direction.umontreal.ca/secgen/recueil/documents/adm10_34.pdf
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1.22 Dates à retenir  /  TRANSMISSION DES DOSSIERS AU VICE-DÉCANAT (fin au 31 mai) 
 

Date Opération Catégories de 
professeur Responsable 

2017-08-15 Renouvellements 
 Professeurs PTU et PFP 
 Professeurs sous octroi  
 Professeurs PTG 

Louise Légaré 
Louise Légaré 
Tatiana Craciun (Anastasia) 

2017-08-15 Octrois de 
permanence 

 Professeurs PTU 
 Professeurs de clinique 

(permanence de titre) et PTG 

Louise Légaré 
Tatiana Craciun 
(Anastasia Dmitrienko) 

2017-09-15 Promotions 

 Professeurs PTU 
 Professeurs de clinique et PTG 
 Professeurs-chercheurs 
 Professeurs sous octroi 

Louise Légaré 
Tatiana Craciun (Anastasia) 
Louise Légaré 
Louise Légaré 

2018-01-15 

Renouvellements  Professeurs de clinique (agrégé et 
titulaire) 

Tatiana Craciun 
(Anastasia Dmitrienko) 

Renouvellements  Professeurs-chercheurs 
 Professeurs associés Louise Légaré 

2018-02-28 Renouvellements par 
tableau excel 

 Chargés d’enseignement de 
clinique 

 Professeurs adjoints de clinique* 

Tatiana Craciun 
(Anastasia Dmitrienko) 

 
N.B. Selon l’article CP 4.04, dernier paragraphe de la Convention collective du SGPUM, il est 

stipulé que : « Le professeur qui présente une demande de renouvellement ou de promotion 
a jusqu’au 15 août pour déposer son dossier d’évaluation au secrétariat du département ou 
de la Faculté. Exceptionnellement, après entente avec le directeur du département, 
le professeur peut déposer son dossier d’évaluation au plus tard le 15 septembre. ». 
Veuillez donc prendre en considération les termes de cet article lorsque vous traiterez les 
dossiers de renouvellements ou promotion de vos professeurs affectés à cette unité 
syndicale. 

 
1er juin et 31 mai 
 

Prendre note qu’un renouvellement, un octroi de permanence et une promotion débute 
toujours au 1er juin. Dans le cas d’un professeur nommé pour 3 ans ou 5 ans, la période se 
termine toujours au 31 mai. 

 
Dans le cas d’un engagement ou nomination d’un professeur pour une période d’un an, la 
période sera d’un an ferme. La date du 31 mai ne s’applique pas. Le renouvellement doit 
également être pour la période ferme. Exemple : un professeur invité nommé pour un an, 
soit du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, devra être renouvelé pour une période ferme 
d’un an, soit à compter du 1er septembre 2013. 
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1.23 Personnes ressources à la Faculté de médecine 
 
 

NOM Poste tél. 
Bureau 

Objet 

Mario Talajic 
Vice-doyen aux affaires professorales et au 
développement pédagogique et 
professionnel 

6567 
P-721 

Nomination universitaire 

Nadia Catellier 
Adjointe au vice-doyen aux affaires 
professorales et au développement 
pédagogique et professionnel 

6547 
P-717 

Nomination universitaire 
et 
Recrutement d’un médecin 
en milieu hospitalier 

Diane Desjardins 
Analyste aux affaires professorales et au 
développement pédagogique et 
professionnel 

7382 
P-720 

Nomination universitaire 

Louise Légaré 
TCTB, vice-décanat aux affaires 
professorales et au développement 
pédagogique et professionnel 

6567 
P-719 

Nomination universitaire 
(tous les titres sauf les 
professeurs de clinique et 
PTG) 

Tatiana Craciun (Anastasia Dmitrienko) 
TCTB, vice-décanat aux affaires 
professorales et au développement 
pédagogique et professionnel 

6392 
P-722 

Nomination universitaire 
(professeur de clinique et 
PTG) 

Brigitte Bond 
TCTB, vice-décanat exécutif et affaires 
cliniques 

7475 
S-720 

Recrutement d’un médecin 
en milieu hospitalier 

Marylène Joyal 
TCTB, vice-décanat, sciences 
fondamentales et sciences de la santé 

0933 
P-705 

Affectation aux études 
supérieures 

 
 
  

  

  

  

  

  

  



Guide de procédures – personnel enseignant / vice-décanat aux affaires professorales S1 -  14 
Section 1  -  Notions générales 
Mars 2017 

1.24 Références 
 
 Convention collective du Syndicat Général des Professeurs et Professeures de l’Université 

de Montréal (SGPUM) 
http://rh.umontreal.ca/employe/conventions-collectives/ 
 

 Convention collective de l’Association des Médecins Cliniciens Enseignants de Montréal 
(AMCEM) 
http://rh.umontreal.ca/employe/conventions-collectives/ 
 

 Bureau du personnel enseignant 
http://www.drh.umontreal.ca/documents/bpe/guide_admin.pdf 

 
 Statuts de l’Université de Montréal 

http://www.direction.umontreal.ca/secgen/pdf/statuts.pdf 
 

 Règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs à la Faculté des arts 
et sciences et à la Faculté de médecine 
http://www.direction.umontreal.ca/secgen/pdf/reglem/francais/sec_50/pens50_8.pdf 

 
 Guide de présentation du CV 

http://med.umontreal.ca/doc/communaute_facultaire/guide_presentation-2005.pdf 
 
 Vice-décanat aux affaires professorales 

http://www.med.umontreal.ca/communaute_facultaire/ressources_professeurs.html 
 
 Une politique d’accès à l’égalité en emploi 

http://www.drh.umontreal.ca/documents/acces_egalite/questionnaire_PAEE.pdf. 
 

 Politique linguistique à l’UdeM 
http://www.direction.umontreal.ca/secgen/recueil/documents/adm10_34.pdf 

 
 

http://rh.umontreal.ca/employe/conventions-collectives/
http://rh.umontreal.ca/employe/conventions-collectives/
http://www.drh.umontreal.ca/documents/bpe/guide_admin.pdf
http://www.direction.umontreal.ca/secgen/pdf/statuts.pdf
http://www.direction.umontreal.ca/secgen/pdf/reglem/francais/sec_50/pens50_8.pdf
http://med.umontreal.ca/doc/communaute_facultaire/guide_presentation-2005.pdf
http://medecine.umontreal.ca/communaute/les-professeurs/
http://medecine.umontreal.ca/communaute/les-professeurs/
http://www.drh.umontreal.ca/documents/acces_egalite/questionnaire_PAEE.pdf
http://www.direction.umontreal.ca/secgen/recueil/documents/adm10_34.pdf
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SECTION 2  -  PROFESSEURS DE CLINIQUE 
 

• Stagiaire de recherche 
• Chargé d’enseignement de clinique (CEC) 

• Professeurs adjoint, agrégé et titulaire de clinique 
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SECTION 2  -  PROFESSEURS DE CLINIQUE 
 
Vous trouverez dans cette section les critères d’engagement/nomination pour les différentes catégories de 
professeurs de clinique (médecins ou professionnels de la santé), soit les responsables de formation 
clinique/professionnelle, les stagiaires de recherche, les chargés d’enseignement de clinique et les professeurs 
adjoint, agrégé et titulaire de clinique. 
 
Le titre de chargé d’enseignement de clinique et de professeur adjoint, agrégé et titulaire de clinique 
s’applique (sauf exception) à des professeurs de la Faculté qui enseignent en clinique pour une proportion de 
temps égale ou supérieure au demi-temps. Ces professeurs ne sont régis par aucune convention collective et 
ne reçoivent pas de rétribution de l’Université ou reçoivent une rétribution sur une base de temps partiel. 
 
Le médecin est, selon son degré d’activité et d’engagement dans le fonctionnement de l’établissement de 
santé, membre actif (poste à temps plein), membre associé (poste à temps partiel) ou membre conseil 
(accordé à un médecin en raison de ses connaissances spécifiques dans une discipline particulière). 
 
Le centre hospitalier est généralement le premier intervenant dans l’engagement d’un professeur de clinique 
(voir le «Guide de recrutement d’un médecin» pour les règles régissant le recrutement d’un médecin dans un 
établissement de santé). 
 
 
2.1 STAGIAIRE DE RECHERCHE 
 
 2.1.1 Notions générales et critères d’engagement 
 
Ce titre est donné de façon exceptionnelle à un candidat qui doit s’absenter pour une courte période (ex. : 
pour une formation post-doctorale). Le candidat qui poursuit une formation complémentaire soutenue par 
la Faculté de médecine doit détenir un poste au PEM d’un établissement hospitalier avant le début de cette 
formation. 
 
L’utilisation de ce titre universitaire sert uniquement à permettre au candidat l’accès aux différents services 
informatiques (compte SIM) et aux bibliothèques (PROXY) de l’Université. Un titre universitaire lui sera 
octroyé dès son retour (professeur adjoint de clinique). 
 
Le stagiaire de recherche doit posséder des qualifications au moins équivalentes à celles qu’on exige des 
professeurs de clinique (chargé d’enseignement de clinique ou professeur adjoint de clinique). Il possède le 
diplôme M.D., le permis d’exercer la médecine du Collège des médecins du Québec et le certificat de 
spécialiste de la province de Québec (CSPQ). 
 
 
2.2 CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT DE CLINIQUE (CEC) 
 
 2.2.1 Notions générales et critères d’engagement 
 
Le chargé d’enseignement de clinique est une personne qui participe à l’enseignement dans une faculté ou 
un département. Il enseigne généralement en clinique, pour une proportion de temps égale ou supérieure au 
demi-temps.  Le CEC ne reçoit pas de rétribution de l’Université ou peut recevoir une rétribution sur une base 
partielle. 
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Ce titre s’adresse aux médecins cliniciens qui n’ont pas de formation complémentaire d’une année.  
Cependant, le médecin doit posséder le permis d’exercer la médecine du Collège des médecins du Québec et 
un certificat de médecine familiale et/ou un certificat de spécialité. Ce titre peut également s’adresser à un 
candidat non médecin. 
 
Il est engagé pour une période de 5 ans et est renouvelable aux 5 ans indéfiniment. Le CEC doit s’engager à 
compléter la formation minimale pédagogique dans les deux (2) ans suivant son engagement. 
 
Pour les critères d’engagement des CEC médecins et non médecins, vous pouvez vous référer au document 
facultaire sur les professeurs de clinique. Il s’agit de critères particuliers à chaque département (document 
joint en annexe). 
 
 
2.3 PROFESSEUR ADJOINT, AGRÉGÉ, TITULAIRE DE CLINIQUE 
 
Il est important de noter qu’un chargé d’enseignement de clinique qui est nommé professeur adjoint de 

clinique : il s’agit d’une première nomination et non d’une promotion. 
 

2.3.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Le titre de professeur de clinique est attribué à un médecin qui détient un permis d’exercer la médecine du 
Collège des médecins du Québec et un certificat de médecine familiale et/ou un certificat de spécialité et a 
minimalement une année de formation complémentaire.  Toutefois, il s’agit d’un critère de base, le directeur 
ou son assemblée décisionnelle pourra recommander une exigence additionnelle. 
 
Le titre est également attribué à un médecin qui consacre un nombre important d’heures à la mission 
académique et qui, selon son directeur, assume un rôle important de leadership dans le département. 
 
Le candidat doit s’engager à suivre une formation de base en pédagogie, dans les deux (2) ans suivant sa 
nomination.  Cette formation sera supervisée par le vice-décanat aux études médicales de premier cycle, à la 
formation professionnelle continue et au développement de l’enseignement. 
 
La nomination du professeur adjoint, agrégé ou titulaire de clinique est faite sur recommandation du chef 
hospitalier (ou du directeur de l’unité), puis sur recommandation du directeur du département universitaire, 
après avis par voie de scrutin secret du Comité directeur ou de l’assemblée des professeurs du département. 
 
Il aura démontré son intérêt pour une carrière académique, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, 
notamment par : 

 
 Le maintien d’un haut niveau de compétence ; 
 Les qualités d’enseignant démontrées et/ou recherche ; 
 La contribution au fonctionnement de l’institution ; 
 Un minimum de rayonnement extérieur ; 
 Un dossier de publications déjà étoffé ; 
 Oeuvrant dans un centre reconnu comme milieu de formation dans la spécialité. 
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Pour les critères de nomination pour les médecins et non médecins ou qui ont un statut de professionnel de 
la santé, vous pouvez vous référer au document facultaire sur les professeurs de clinique. Il s’agit de critères 
particuliers à chaque département (document joint en annexe). 
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SECTION 3  -  PROFESSEURS RÉGULIERS 
 

• Professeur PTU 
• Professeur PFP 
• Professeur PTG 

• Professeur PTG sous contrat 
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SECTION 3  -  PROFESSEURS RÉGULIERS 
 
Vous trouverez dans cette section les critères de nomination pour les professeurs PTU, PFP, 
PTG et PTG sous contrat de niveaux adjoint, agrégé et titulaire et les professeurs de formation 
pratique de niveau adjoint, à la Faculté de médecine. 
 
Vous pouvez également vous référer au site internet du Bureau du personnel enseignant (BPE) 
et à la Convention collective du syndicat général des professeurs et professeures de l’Université 
de Montréal (SGPUM) pour plus de détails. Voici les adresses : 
 
BPE : http://www.drh.umontreal.ca/BPE/categorie_enseigne.html#ptu 
SGPUM : http://www.drh.umontreal.ca/documents/relation_travail/Convention-SGPUM.pdf 
 
3.1 PROFESSEUR PTU (adjoint, agrégé, titulaire) 
 

3.1.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Ce titre s’applique aux personnes faisant une carrière d’enseignement à temps plein, ou au 
moins à demi-temps, et qui habituellement travaillent sur le campus.  
Les PTU sont assujettis à la convention collective du SGPUM (Syndicat général des professeurs 
de l’UdeM.). Ces professeurs sont minimalement détenteurs d’un diplôme Ph.D. 
 
Pour les professeurs PTU, les postes sont attribués au département après une entente de 
planification avec la Faculté. 
 
Il est nécessaire pour les départements cliniques de constituer un comité de sélection spécial 
pour la nomination d’un PTU. Se référer à la clause CP 1.02 de la convention collective du 
SGPUM pour les modalités. 
 
La nomination initiale est d’une durée de trois ans quel que soit le niveau. Le renouvellement 
est d’une durée de trois ans et se fait au niveau adjoint seulement. Il est renouvelable une 
seule fois. Le candidat devra obligatoirement demander la promotion à l’agrégation au terme 
de cette période, ce qui lui conférera la permanence. L’engagement d’un candidat au niveau 
agrégé ou titulaire est terminal si la permanence n’est pas obtenue au terme de son 
engagement. 
 
3.2 PROFESSEUR DE FORMATION PRATIQUE (PFP) (adjoint) 
 

3.2.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Ce titre s’applique aux personnes faisant une carrière d’enseignement à temps plein, ou au 
moins à demi-temps. 
 
Ce qui suit est tiré de la «Lettre d’entente no 5» de la Convention collective du SGPUM.  
 
«…Le professeur de formation pratique est un professeur qui a une compétence 
professionnelle reconnue et qui exerce une pratique professionnelle. Il se consacre 
essentiellement à l’enseignement et à l’encadrement des étudiants tout en apportant une 
contribution au fonctionnement de l’institution, au rayonnement universitaire et à la 
recherche…» 
 

http://www.drh.umontreal.ca/BPE/categorie_enseigne.html#ptu
http://www.drh.umontreal.ca/documents/relation_travail/Convention-SGPUM.pdf
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Les professeurs de formation pratique sont assujettis à la convention collective du SGPUM 
(Syndicat général des professeurs de l’UdeM.). Ces professeurs sont détenteurs, selon la 
discipline, d’un diplôme Ph.D. ou d’une maîtrise. 
 
Il est à noter que les professeurs PFP engagés à ce jour pourront demander la promotion à 
l’agrégation et à la titularisation selon les règles de promotion pour chaque niveau. Par contre, 
aucun nouveau professeur PFP ne sera engagé. 
 
3.3 PROFESSEUR PTG (adjoint, agrégé, titulaire) 
 

3.3.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Le professeur plein temps géographique (PTG) est d’abord et avant tout un médecin engagé 
par l’Université à titre de professeur adjoint, agrégé, titulaire, pour poursuivre une carrière 
professorale dans un centre hospitalier affilié (en qualité de membre actif) ou dans une autre 
institution affiliée. En cette qualité, il exerce ses activités cliniques en fonction de la réalisation 
de sa charge de travail.  
 
Les professeurs PTG sont assujettis à la convention collective de l’AMCEM (Association des 
médecins cliniciens enseignants de Montréal). Ces professeurs sont détenteurs d’un diplôme 
de médecin, M.D., et doivent obligatoirement détenir un permis de pratique de la médecine 
du Collège des médecins du Québec et un certificat de spécialité de la province de Québec 
(CSPQ). 
 
Les tâches du professeur plein temps géographique (PTG) comprennent les mêmes fonctions 
que pour les professeurs plein temps universitaire (PTU). À noter que la contribution à 
l’institution englobe les activités au sein d’organismes ou d’entités de l’Université et/ou d’un 
centre hospitalier affilié. 
 
Pour la nomination des professeurs PTG, le département fait une entente avec la Faculté. Ce 
professeur peut être nommé à 50 %, 75 % ou 100 % du temps, en fonction de sa contribution 
aux activités universitaires. Le statut peut être réévalué après trois années de service ainsi que 
lors de la promotion à l’agrégation, pour les professeurs adjoints. Dans le cas des professeurs 
agrégé et titulaire, la réévaluation peut se faire après cinq ans. Il n’y a pas d’affichage de poste 
compte tenu que le professeur doit travailler en milieu hospitalier affilié à l’Université. 
 
La nomination initiale est d’une durée de trois ans quel que soit le niveau. Le renouvellement 
est d’une durée de trois ans et se fait au niveau adjoint seulement. Il est renouvelable une 
seule fois. Le candidat devra obligatoirement demander la promotion à l’agrégation au terme 
de cette période, ce qui lui conférera la permanence. L’engagement d’un candidat au niveau 
agrégé ou titulaire est terminal si la permanence n’est pas obtenue au terme de son 
engagement. 
 
Vous pouvez également vous référer au site internet du Bureau du personnel enseignant (BPE) 
et à la Convention collective de l’Association des médecins cliniciens enseignants de Montréal 
(AMCEM) pour plus de détails. Voici les adresses : 
 
BPE : http://www.drh.umontreal.ca/BPE/categorie_enseigne.html 
AMCEM : 
http://www.drh.umontreal.ca/documents/relation_travail/Convention-AMCEM.pdf 
 

http://www.drh.umontreal.ca/BPE/categorie_enseigne.html
http://www.drh.umontreal.ca/documents/relation_travail/Convention-AMCEM.pdf
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3.4 PROFESSEUR PTG SOUS CONTRAT (adjoint, agrégé, titulaire) 
 

3.4.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Le professeur plein temps géographique (PTG) sous contrat est d’abord et avant tout un 
médecin engagé par l’Université à titre de professeur adjoint, agrégé, titulaire, pour 
poursuivre une carrière professorale dans un centre hospitalier affilié (en qualité de membre 
actif) ou dans une autre institution affiliée. En cette qualité, il exerce ses activités cliniques en 
fonction de la réalisation de sa charge de travail.  
 
Les professeurs PTG sous contrat sont assujettis à la convention collective de l’AMCEM 
(Association des médecins cliniciens enseignants de Montréal). Ces professeurs sont 
détenteurs d’un diplôme de médecin, M.D., et doivent obligatoirement détenir un permis de 
pratique de la médecine du Collège des médecins du Québec et un certificat de spécialité de 
la province de Québec (CSPQ). 
 
Les tâches du professeur plein temps géographique sous contrat (PTG sous contrat) 
comprennent les mêmes fonctions que pour les professeurs plein temps géographique (PTG). 
À noter que la contribution à l’institution englobe les activités au sein d’organismes ou 
d’entités de l’Université et/ou d’un centre hospitalier affilié. 
 
Pour la nomination des professeurs PTG sous contrat, le département fait une entente avec 
la Faculté. Ce professeur peut être nommé à 30 % ou à 50 % du temps, en fonction de sa 
contribution aux activités universitaires. 
 
Le PTG sous contrat est engagé pour une durée variant d’un minimum d’un an à un maximum 
de 3 ans ferme, renouvelable (la date du 31 mai pour la fin de nomination ne s’applique pas). 
Le PTG sous contrat ne peut cependant obtenir de promotion. 
 
Vous pouvez également vous référer au site internet du Bureau du personnel enseignant (BPE) 
et à la Convention collective de l’Association des médecins cliniciens enseignants de Montréal 
(AMCEM) pour plus de détails. Voici les adresses : 
 
BPE : http://www.drh.umontreal.ca/BPE/categorie_enseigne.html 
 
AMCEM : 
http://www.drh.umontreal.ca/documents/relation_travail/Convention-AMCEM.pdf 
 

http://www.drh.umontreal.ca/BPE/categorie_enseigne.html
http://www.drh.umontreal.ca/documents/relation_travail/Convention-AMCEM.pdf
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SECTION 4  -  CHERCHEURS 
 

• Attaché de recherche 
• Chercheur invité 

• Professeur chercheur 
• Professeur sous octroi 
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SECTION 4  -   CHERCHEURS (attaché de recherche, chercheur invité, 
 professeur sous octroi et professeur-chercheur) 
 
 
Vous trouverez dans cette section les critères de nomination pour les différentes catégories 
de chercheurs à la Faculté de médecine, soit l’attaché de recherche, le chercheur invité, le 
professeur-chercheur de niveaux adjoint, agrégé et titulaire et le professeur sous octroi de 
niveaux adjoint, agrégé et titulaire. 
 
Vous pouvez également vous référer au site internet du Bureau du personnel enseignant (BPE) 
et à la Convention collective du syndicat général des professeurs et professeures de l’Université 
de Montréal (SGPUM) pour plus de détails. Voici les adresses : 
 
BPE : http://www.drh.umontreal.ca/BPE/prof_chercheur.html 
SGPUM : http://www.drh.umontreal.ca/documents/relation_travail/Convention-SGPUM.pdf 
 
 
4.1 ATTACHÉ DE RECHERCHE 
 

4.1.1 Notions générales et critères d’engagement 
 
L’attaché de recherche est une personne qui participe à des projets de recherche de 
professeurs ou de chercheurs dans le cadre des objectifs et des engagements d’une faculté, 
d’un département ou d’un centre de recherche. 
 
L’attaché de recherche doit posséder des qualifications équivalentes à celles qu’on exige des 
professeurs adjoints, c’est-à-dire posséder un doctorat (Ph.D) et avoir la compétence requise 
pour l’enseignement et la recherche universitaire. Il peut également superviser des étudiants. 
 
L’attaché de recherche ne reçoit aucune rétribution de l’Université. Il est engagé pour une 
durée de trois ans renouvelable indéfiniment. 
 
 
4.2 CHERCHEUR INVITÉ 
 

4.2.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Le chercheur invité est nommé pour une période maximale d’un an renouvelable quatre fois. 
 
Le chercheur invité doit posséder des qualifications au moins équivalentes à celles qu’on exige 
des professeurs adjoints, c’est-à-dire posséder minimalement un doctorat (Ph.D). Ses 
réalisations scientifiques sont solidement établies et reconnues dans sa discipline et il vient 
participer à des travaux de recherche à l’Université de Montréal. 
 
Le titre de chercheur invité peut également être utilisé pour un professeur sous octroi ou un 
professeur-chercheur nouvellement entré en fonction. Son dossier n’ayant pas encore été 
étudié par toutes les instances, il sera nommé «chercheur invité» dans l’attente de sa 
nomination officielle. Dans ce cas, la nomination ne peut être renouvelée. 
  

http://www.drh.umontreal.ca/BPE/prof_chercheur.html
http://www.drh.umontreal.ca/documents/relation_travail/Convention-SGPUM.pdf
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Le chercheur invité peut être engagé pour une période de moins de six (6) mois, le dossier 
sera entériné par le directeur (la consultation auprès de son assemblée départementale est 
laissée à la discrétion du directeur) et par le vice-doyen. Le délai de traitement du dossier est 
moindre. 
 
S’il est engagé pour une période de six (6) mois à un an : le dossier devra être entériné par 
l’assemblée départementale et le comité de nomination facultaire avant d’être acheminé au 
BPE. 
 
 
4.3 PROFESSEUR-CHERCHEUR (ADJOINT, AGREGE, TITULAIRE) 
 

4.3.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Le professeur-chercheur se consacre essentiellement à la recherche et à l’encadrement des 
étudiants aux cycles supérieurs. Il apporte également sa contribution au fonctionnement de 
l’institution et au rayonnement universitaire. 
 
Il doit posséder, pour un rang donné (adjoint, agrégé, titulaire), des qualifications équivalentes 
à celles exigées des professeurs (PTU) pour le même rang. Il doit détenir minimalement un 
doctorat (Ph.D.). 
 
Les postes de professeur-chercheur sont alloués selon une planification entre le Département 
et le vice-décanat à la recherche et à l’innovation scientifique de la Faculté. 
 
Il n’est assujetti à aucune convention collective. Il est considéré employé du Centre de 
recherche. Il est, de ce fait, sans rémunération de la part de l’Université de Montréal, sa 
rémunération étant régie par les règles du Centre de recherche (conditions d’embauche, 
avantages sociaux, etc.). 
 
Pour être nommé professeur-chercheur, le candidat doit obligatoirement obtenir l’appui du 
directeur du centre de recherche. 
 
La nomination est d’une durée de trois ans, peu importe le niveau. Dans le cas d’un 
professeur-chercheur de niveau adjoint, le renouvellement est d’une durée de trois ans et est 
renouvelable indéfiniment. Pour les niveaux agrégé et titulaire, le renouvellement est d’une 
durée de cinq ans et est renouvelable indéfiniment. 
 
Si le professeur-chercheur obtient un appui salarial (ex. : bourse provenant d’un organisme 
subventionnaire), il deviendra professeur sous octroi. Nous procéderons alors à une 
nomination de professeur sous octroi. 
 
Le dossier de renouvellement du professeur-chercheur doit être acheminé au vice-décanat 
aux affaires professorales au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement. 
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4.4 PROFESSEUR SOUS OCTROI (PSO) 

 
Il est nécessaire pour les départements cliniques de constituer un comité de sélection spécial 
pour la nomination d’un PSO. Se référer à la clause PSOAR 3.01 b) de la convention collective 
du SGPUM pour les modalités. 
 

4.4.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Le professeur sous octroi se consacre à la recherche et à l’encadrement des étudiants aux 
cycles supérieurs. Il apporte également sa contribution à l’enseignement dans son domaine 
de recherche, au fonctionnement de l’institution et au rayonnement universitaire. 
 
Il doit posséder, pour un rang donné (adjoint, agrégé, titulaire), des qualifications équivalentes 
à celles exigées des professeurs (PTU) pour le même rang. Il détient minimalement un 
doctorat (Ph.D.). 
 
Il est soumis aux règles de la convention collective des professeurs de l’Université de 
Montréal, soit le SGPUM. 
 
Il détient un appui salarial, soit d’un organisme subventionnaire doté d’un comité de pairs 
(ex. : FRSQ, IRSC, Société canadienne du cancer, etc.), soit de la Faculté (Programme d’aide 
aux chercheurs (PAC), groupe de recherche, etc.), ou soit il se prévaut de la clause PSOAR 3.21 
de la convention collective du SGPUM. Sa rémunération est complétée par le fonds courant 
du département universitaire auquel il est rattaché si l’appui salarial qu’il détient ne 
correspond pas aux échelles salariales en vigueur à l’Université de Montréal pour le rang 
donné. 
 
Si le support salarial est épuisé, et si les activités de recherche sont maintenues, le professeur 
sous octroi deviendra, avec l’accord écrit du directeur du Département et du directeur du 
Centre de recherche, un professeur-chercheur pour la période restante de la nomination, et 
sera donc sans rémunération de la part de l’Université. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une 
nouvelle nomination, ce titre est donné automatiquement. Un avis écrit du directeur du 
département universitaire et du directeur du Centre de recherche est envoyé au vice-décanat 
aux affaires professorales. Aucun document n’est exigé de la part du département. 
 
La nomination est d’une durée de trois ans, peu importe le niveau. Dans le cas d’un professeur 
sous octroi de niveau adjoint, le renouvellement est d’une durée de trois ans et est 
renouvelable indéfiniment. Pour les niveaux agrégé et titulaire, le renouvellement est d’une 
durée de cinq ans et est renouvelable indéfiniment. 
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4.4.2 Promesse d’intégration et intégration d’un professeur sous octroi dans un 

poste PTU 
 
 
Il n’est pas nécessaire pour les départements cliniques de constituer un comité de sélection 
spécial pour l’intégration d’un PSO dans un poste de professeur PTU. L’étude du dossier se fait 
selon les règles de la clause CP 1.03 en excluant les clauses CP 1.01 et CP 1.02 de la convention 
collective du SGPUM. Voir également la clause PSOAR 3.10 
 
 
Cette notion est extraite de la convention collective du SGPUM, article PSOAR 3.10. Elle 
s’applique uniquement au chercheur dont la rémunération provient de l’Université, donc un 
professeur sous octroi. 
 
UNE INTÉGRATION SIGNIFIE que le professeur sous octroi sera nommé professeur régulier 
PTU, régie par la convention collective du SGPUM. Il s’agit d’une NOMINATION À TITRE DE 
PROFESSEUR DE NIVEAU AGRÉGÉ OU TITULAIRE AVEC PERMANENCE. Les exigences sont 
principalement les mêmes que lors de la nomination d’un professeur PTU de niveau agrégé 
ou titulaire. Il devra obligatoirement avoir été promu au rang d’agrégé lors de son intégration. 
Le dossier doit donc être représenté devant toutes les instances et jugé selon les mêmes 
critères que pour une nomination de professeur agrégé ou titulaire avec permanence. 
 
La clause PSOAR 3.10 de la convention collective SGPUM exige que : 
 
« au plus tard, avant la fin d’une 5e année comme professeur sous octroi, le directeur prend 
avis de l’assemblée ou d’un comité de celle-ci à l’effet de réserver ou non au chercheur un 
poste régulier existant ou à venir ». 
 
Ce qui signifie que le département devra faire parvenir une recommandation de la décision 
d’intégrer ou non un chercheur avant la fin de la 5e année. Étant donné qu’il s’agit d’une clause 
de convention collective, un grief peut être déposé si la procédure n’est pas respectée dans 
les temps requis. 
 
Le vice-décanat aux affaires professorales et au développement pédagogique et professoral 
envoie à chaque année une note aux directeurs de département concernés en mentionnant 
le nom des professeurs sous octroi visés par cette clause. 
 
Nous rappelons qu’une décision négative n’est pas irrévocable. Le professeur sous octroi 
pourra continuer sa carrière et représenter son dossier, en accord avec le directeur. 
 
Si la décision d’intégration est positive, l’Université avise le professeur sous octroi qu’il sera 
intégré dans un poste de professeur PTU dans les cinq (5) ans suivant la décision (promesse 
d’intégration). Ce qui signifie, qu’au moment jugé opportun, le département procède à une 
nomination de professeur agrégé ou titulaire avec permanence.  
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SECTION 5  -  AUTRES CATÉGORIES 
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• Professeur honoraire et membre honoraire 
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5.0  -  AUTRES CATÉGORIES 
 
Cette catégorie comprend les professeurs associés, les professeurs invités, les professeurs 
émérites et les professeurs et membres honoraires. 
 
 
5.1 PROFESSEUR ASSOCIÉ 
 

5.1.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Il s’agit principalement d’un professeur qui a la qualification et la compétence comparables à 
celles des professeurs PTU de l’Université. Ils sont nommés pour accomplir des tâches de 
recherche ou d’encadrement d’étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Ces professeurs ne sont pas 
rémunérés par l’Université et n’y font pas carrière. 
 
Il peut également s’agir d’une personne qui reçoit des étudiants dans son milieu de travail, par 
exemple dans un CLSC, un institut qui est affilié à l’UdeM ou en entreprise privée. 
 
Le professeur associé peut être affecté aux études supérieures. La recommandation relative à 
l’affectation demeure sous la responsabilité du directeur de l’unité académique qui complète le 
formulaire d’affectation aux études supérieures. Il acheminera sa recommandation au vice-doyen 
aux études supérieures pour approbation. Prendre note que le professeur qui ne dirige pas 
d’étudiant aux cycles supérieurs n’a pas à être affecté aux cycles supérieurs. 
 
La nomination d’un professeur associé est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable 
indéfiniment pour des périodes d’au plus trois ans. 
 
 
5.2 PROFESSEUR INVITÉ 
 

5.2.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Ce sont des personnes qui séjournent à l’Université pour une période limitée, et qui remplissent 
des fonctions de professeur. Elles peuvent être nommées pour une période de plus de six (6) mois 
à un an, selon la procédure applicable aux professeurs; elles peuvent également être nommées 
pour une période de moins de six (6) mois par la Faculté à la demande du directeur de 
département. Ces professeurs ne sont généralement pas rémunérés par l’Université, le 
financement provenant d’autres sources. Cette nomination est renouvelable deux (2) fois. 
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5.3 PROFESSEUR ÉMÉRITE 
 

5.3.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Ce titre est décerné par l’Université à un professeur à la retraite, en reconnaissance de services 
jugés exceptionnels. Il s’agit d’un titre qui a une très haute et très rare distinction. Il est purement 
honorifique et n’entraîne, pour la personne, ni droit ni obligation. 
 
Les critères d’éligibilité pour l’éméritat sont :  
 

1) Contribution exceptionnelle à la recherche, à l’enseignement, au développement et au 
rayonnement de l’Université ; 

2) Avoir été au service de l’Université pour au moins dix ans, sauf dérogation pour des 
raisons exceptionnelles ; 

3) Être chercheur ou professeur au moment de sa retraite ; 
 
Le titre de professeur émérite est décerné par le Conseil de l’Université, sur recommandation du 
comité de l’éméritat *, au plus tard dans l’année qui suit la date de retraite du professeur.  
 
Le directeur du département qui désire soumettre une demande d’éméritat, s’assure que les 
dossiers des professeurs qui ont pris leur retraite sont à jour et les transmet au vice-décanat aux 
affaires professorales et développement pédagogique et professionnel. Un comité de la Faculté 
transmet sa recommandation aux instances universitaires. Un professeur peut demander que 
son dossier ne soit pas examiné. Le comité de l’éméritat étudie confidentiellement les dossiers 
des professeurs retraités et entend le doyen concerné. Le comité de l’éméritat transmet au 
Conseil de l’Université les noms de professeurs retenus pour l’éméritat. 
 
 
5.4 PROFESSEUR HONORAIRE ET MEMBRE HONORAIRE 
 

5.4.1 Notions générales et critères de nomination 
 
Un professeur PTU ou PTG qui prend sa retraite est nommé d’office professeur honoraire de 
l’Université de Montréal. Ce titre est purement honorifique et n’entraîne, pour la personne, ni 
droit ni obligation. (aucun document à fournir). 
 
Un professeur de clinique (adjoint, agrégé, titulaire) qui prend sa retraite est nommé membre 
honoraire de son hôpital et non professeur honoraire de l’Université. Il s’agit d’un statut 
honorifique accordé à un médecin qui n’exerce plus ses fonctions. Il n’entraîne, pour la personne, 
ni droit ni obligation (aucun document à fournir). 
 


