
FORMULAIRE D'AFFECTATION AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES POUR LES PROFESSEURS ET 
PROFESSEURS SOUS OCTROI RÉGULIERS1 

Nom :   Faculté : 

Département, École :  

Catégorie : Professeur régulier    
Professeur sous octroi régulier  

1. RECOMMANDATION DU DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT OU DU DOYEN FACULTAIRE
. RECOMMANDATION DU DOYEN OU DIRECTEUR : 

a) Types d’affectation : (cocher les cases appropriées)

Formation à la recherche Formation professionnelle (si requis) 
Maîtrise et doctorat  Maîtrise et doctorat professionnel  
Maîtrise seulement  Maîtrise et diplôme seulement  
Non-affectation   Diplôme seulement  

Non-affectation   

b) Critères utilisés par la Faculté pour les personnes qui, à l’embauche, n’ont pas de doctorat de 3e cycle, ou
dont le dossier académique n’est pas jugé équivalent (cocher les cases appropriées selon le cas).

Critères Satisfait Ne satisfait pas NA 
Qualifications (grades universitaires, diplômes) 
Expérience et compétence en recherche (publications, brevets, œuvres de 
création ou d’expressions originales, subvention, etc.) 

Commentaires motivant la recommandation : 

c) Période d'affectation recommandée (pour les professeurs et chercheurs réguliers la période est celle de la carrière à
l’UdeM) : à compter du

Signature :     Date :
2 

2. DÉCISION DU DOYEN FACULTAIRE OU DE LA FESP
. DÉCISION DU DOYEN DE: 
 affectation selon les conditions fixées

 affectation aux conditions suivantes :

 affectation refusée pour le motif suivant :

Date Vice-doyen – Faculté de médecine 

1 Les professeurs et chercheurs réguliers qui à l’embauche détiennent un diplôme de doctorat de 3e cycle, ou dont le dossier académique est jugé équivalent, sont
affectés à l’encadrement aux études supérieures de façon pleine et entière jusqu’à la fin de leur carrière. Dans les autres cas une affectation totale ou partielle peut 
être obtenue après décision des autorités compétentes. Une révision du statut d’affectation peut être demandée selon les procédures prescrites (Principes et modalités 
d’affectation des professeurs et des chercheurs aux études supérieures [www.fesp@umontreal.ca]). 

http://www.fesp.umontreal.ca/
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