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GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION 

DES DIRECTEURS DE DÉPARTEMENTS UNIVERSITAIRES 

 

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but 

d’alléger le texte et désigne aussi bien les hommes que les femmes. 

1. INTRODUCTION 

Nous vous souhaitons la bienvenue en tant que cadre académique à la faculté de médecine. 

Nous vous remercions de votre implication à faire avancer la faculté dans sa mission 

d’enseignement et de recherche. 

Nous avons conçu ce guide dans le but de vous aider particulièrement à accomplir certaines 

tâches reliées à votre mandat de direction et de gestion. La Faculté de médecine étant un 

milieu très diversifié, ce guide présente, de façon succincte et générale, les principaux 

éléments reliés à votre fonction. 

1.1. La faculté de médecine en bref 

« La faculté de médecine est une institution d’avant-garde dont la vocation d’enseignement 

et de recherche repose sur une participation ACTIVE à l’avancement du savoir et de la 

maîtrise des compétences pour l’amélioration des soins de santé. Parmi les valeurs et les 

principes qui l’animent : l’innovation, le respect, l’engagement social, la responsabilité, le 

partenariat patient, la santé et le bien-être. » 

À titre informatif, la direction de la faculté est composée du Décanat, de 7 vice-décanats, de 

2 vice-décanats associés, d’un secrétariat facultaire, ainsi que d’une direction des 

opérations administratives et d’une direction des ressources humaines. Pour connaître le 

personnel rattaché à chacune des équipes, consultez le site Web de la faculté .  

La faculté de médecine comprend 15 départements et 3 écoles, sous les secteurs des 

sciences fondamentales (5), des sciences de la santé (4) et des sciences cliniques (9).  

De par sa mission, la faculté dispose du plus vaste réseau clinique du Québec et est 

étroitement liée à des partenaires, institutions d’enseignement et de recherche en santé. En 

collaboration avec son réseau universitaire intégré de santé (RUIS), la faculté assure les 

soins ultras spécialisés à près de la moitié de la population québécoise. D’ailleurs, tous les 

hôpitaux et instituts affiliés à l’Université de Montréal font partie du RUIS de l’UdeM. Pour 

en connaître davantage :  

RUISSS 

Réseau hospitalier 

Établissements affiliés 

https://medecine.umontreal.ca/faculte/equipe-de-direction/
http://medecine.umontreal.ca/faculte/le-reseau-hospitalier/ruis-de-ludem/
http://medecine.umontreal.ca/faculte/le-reseau-hospitalier/ruis-de-ludem/
http://www.ruis.umontreal.ca/
http://www.ruis.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/faculte/le-reseau-hospitalier/
https://medecine.umontreal.ca/faculte/le-reseau-hospitalier/
https://medecine.umontreal.ca/faculte/le-reseau-hospitalier/etablissements-affilies/
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1.2. Code d’éthique 

En se dotant d’un Code d’éthique requérant à tous ses membres une conduite 

professionnelle exemplaire, la faculté de médecine réaffirme les valeurs fondamentales des 

professions de la santé et de la recherche qui guident et orientent les actions et les 

interactions des membres de la faculté dans le cadre de leurs responsabilités face aux 

individus qu’ils côtoient et à la communauté qu’ils desservent. Pour plus de détails, veuillez 

consulter ce Guide du Bureau de l’éthique clinique.  

 

1.3. Campus de l’Université de Montréal en Mauricie 

Ouvert en 2004, le Campus de l’Université de Montréal en Mauricie est le premier campus 

décentralisé en région offrant la scolarité complète pour les études en médecine. Le campus 

offre le meilleur des deux mondes : la possibilité d’étudier dans une région à dimension 

humaine et une formation de calibre supérieur se comparant avantageusement à celle 

dispensée dans les grands centres urbains. 

Le campus bénéficie de l’expertise et de la tradition d’excellente de la faculté de médecine 

de l’Université de Montréal. Pour en savoir davantage, visitez la page Web du campus en 

Mauricie. 

 

1.4. Unités de soutien et secteur professionnalisme 

Certains secteurs de la faculté jouent un rôle de support à la triple mission d’enseignement, 

de recherche et d’amélioration de la santé dans les secteurs des sciences fondamentales, 

des sciences cliniques et des sciences de la santé. Ils peuvent vous aider dans la conception 

ou l’organisation d’activités diverses. Toutes les informations pertinentes se retrouvent aussi 

sur le site Web de la faculté.  

CPASS (Centre de pédagogie associée aux sciences de la santé) 

Assurer le développement professoral (formation pédagogique) et assister les programmes 

de formation dans leurs innovations pédagogiques. Offre également des formations de 

second cycle en pédagogie médicale et favorise le développement de la recherche en 

pédagogie médicale. 

Développement professionnel continu (DPC) 

Stimuler et soutenir le développement des compétences des professionnels de la santé, 

dans un continuum de formation en réponse aux besoins de la société. 

 

https://ethiqueclinique.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/14/code_ethique.pdf
https://medecine.umontreal.ca/faculte/campus-de-luniversite-de-montreal-en-mauricie/
https://medecine.umontreal.ca/faculte/campus-de-luniversite-de-montreal-en-mauricie/
https://www.cpass.umontreal.ca/qui-sommes-nous/mission/
https://www.dpcmed.umontreal.ca/
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Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques (CAAHC) 

Mettre la simulation au service de la formation des étudiants et du développement des 

compétences. La formation se donne par tuteur à l’aide de mannequins qui permettent à 

l’étudiant de se familiariser avec différents scénarios. Ces simulations permettent de 

recevoir une formation de pointe en toute sécurité. 

 

Direction Collaboration et partenariat patients (DCPP) 

Orchestrer une transformation profonde de la philosophie et des modèles de soins et 

services à partir d’une vision innovante du partenariat patient (patients et intervenants de la 

santé). Un des objectifs est d’établir un continuum intégré de formation relatif au partenariat 

de soins. 

Bureau de l’éthique clinique 

Développer une culture de l’éthique et faire connaître les valeurs propres à la Faculté de 

médecine, développer un apprentissage intégré de l’éthique clinique dans les formations et 

dans les milieux affiliés et soutenir le développement d’un réseau de recherche en éthique 

clinique. 

Bureau de la responsabilité sociale 

Développer un programme d’enseignement et de recherche en responsabilité sociale et des 

activités au niveau canadien et international (médecine de famille). Ce bureau accueille le 

secrétariat général du RIFRESS (Réseau international francophone pour la responsabilité 

sociale en santé).  

Centre Présence, mindfulness et médecine intégrative 

Axé sur le développement de l’intelligence émotionnelle afin d’apprivoiser stress et 

adversités et de promouvoir humanisme, calme intérieur, réussite, bien-être, résilience, joie 

de vivre et bien commun. L’objectif d’Initiative PRÉSENCE est de cultiver une certaine 

présence, un certain équilibre de vie !  

Bureau d’aide aux étudiants et aux résidents (BAER) 

Accueillir les étudiants et les résidents en difficulté du programme de médecine afin de 

clarifier avec eux la situation problématique, de désigner les pistes de solution et de les 

aider à trouver les ressources pertinentes. Il est composé de professeurs de la Faculté de 

médecine. 

Bureau d’évaluation de la faculté de médecine 

Assister les divers secteurs de la faculté de médecine dans l’évaluation des étudiants, des 

professeurs, des cours et des stages. Le bureau d’évaluation traite les évaluations 

étudiantes du 1er cycle, assiste les professeurs pour les plateformes électroniques 

Examsoft (examens en ligne) et Turning Point (télévoteurs pour cours et conférences) et 

offre un support de conseil docimologique pour les examens formatifs et normatifs. Le 

https://medecine.umontreal.ca/faculte/centre-dapprentissage-attitudes-habiletes-cliniques/
https://medecine.umontreal.ca/faculte/direction-collaboration-partenariat-patient/
https://ethiqueclinique.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/2017/09/05/faculte-accueille-instance-internationale-responsabilite-sociale/
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/bureau-des-affaires-etudiantes-vie-facultaire-et-equilibre-de-vie/essence/#presence
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/bureau-des-affaires-etudiantes-vie-facultaire-et-equilibre-de-vie/essence/#presence
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/bureau-daide-aux-etudiants-et-residents-baer/
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bureau coordonne l’évaluation des professeurs à la faculté, des professeurs cliniciens et 

des superviseurs de stage. Il aide les directeurs de département au suivi de l’évaluation des 

cours, des stages et de ces nombreux enseignants. 

Secrétariat facultaire 

Favoriser les communications entre la direction, le campus montréalais, les centres affiliés, 

les étudiants et le public et veille au respect des processus de gouvernance. Responsable 

de l’organisation et des suivis du comité de direction, du conseil de la faculté, du comité 

exécutif et du comité Plagiat et fraude du comité exécutif. Chef d’orchestre des trois 

collations des grades facultaires. Le secrétariat est le gardien des archives actives de la 

faculté. 

 

1.5. Quelques liens très utiles 

Pour tout connaître sur la faculté , nous vous invitons à consulter notre site Web.  

Le portail UdeM est une plateforme Web incontournable pour vous guider également dans 

vos actions quotidiennes. 

L’organigramme de l’équipe de direction de la faculté de médecine. 

Liste des départements et écoles de la faculté de médecine. 

Instances décisionnelles. 

Un calendrier des principaux événements et comités facultaires se retrouve sur le site web 

de la faculté de médecine. 

1.6. Gouvernance de l’Université et de ses facultés  

Pour bien cerner le contexte et les enjeux liés à votre fonction, voici quelques informations 

sur la gouvernance de l’Université et de ses facultés. Ceci permet de mieux connaître les 

étapes et les instances décisionnelles et de comprendre les processus mis en place. 

Charte 

La charte est le document constitutif de l'université. Elle crée les corps universitaires et leur 

confère les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l'institution. Elle a été modifiée 

en septembre 2018 en vue de mieux répondre aux besoins actuels de gestion. 

Statuts 

Document adopté en vertu de la Charte. Les Statuts de l'Université énoncent les modalités 

d'application de la Charte notamment la constitution et les attributions de ses divers 

organismes ainsi que la nomination et les attributions de ses officiers. À la suite de la 

modification de la Charte et après publication dans la Gazette officielle du Québec, les 

Statuts sont entrés en vigueur le 28 septembre 2018. 

 

https://medecine.umontreal.ca/faculte/equipe-de-direction/secretariat-facultaire/
https://medecine.umontreal.ca/
https://monportail.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/organigramme_faculte.pdf?=v151
https://medecine.umontreal.ca/faculte/les-departements/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/Documents_officiels/statuts.pdf
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/2018/09/calendrier_des_instances_medecine.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/charte/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/statuts/
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Règlements, directives, politiques et procédures 

Les règlements, directives, politiques et procédures régissent le fonctionnement global de 

l'Université. C’est dans ce document, sous la rubrique « Enseignement » que vous 

retrouverez les principaux paramètres reliés à la carrière professorale ainsi que ceux ayant 

trait aux étudiants. Les rubriques « Administration » et « Recherche » sont également 

disponibles. 

Vade-Mecum 

Le vade-mecum est un répertoire d'information qui résume les mandats et les principes de 

composition des corps universitaires et des différents comités, instances ou organismes. 

Également, la composition des conseils et des comités. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/vade-mecum/
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2. INFORMATIONS GÉNÉRALES reliées à la fonction de directeur de département 

Un directeur de département est habituellement un professeur, syndiqué ou non, qui occupe 

un poste de gestion (cadre académique) pour une période de quatre (4) ans, renouvelable 

une (1) fois. Dès la fin de son mandat, il réintègre ses fonctions de professeur qu’il détenait 

avant l’obtention du poste de directeur. Il peut bénéficier d’une année de ressourcement 

après un mandat complet. 

Pour la durée du mandat de direction, le professeur appartenant à une instance syndicale 

(SGPUM ou AMCCEM), est exclu de celle-ci. Il maintient cependant tous ses avantages 

sociaux puisqu’il demeure toujours employé de l’Université. Dès la fin de son mandat, il 

redevient membre du syndicat à part entière.  

Le directeur de département relève directement du doyen de la faculté (lien d’autorité). Il 

interagit de façon régulière avec les vice-doyens (lien fonctionnel) selon la problématique 

ou la situation.  

De façon générale, le directeur est RESPONSABLE, dans son département, de tout ce qui 

touche à la gestion des programmes d’études, du budget, de l’encadrement relié à la 

carrière académique de ses professeurs, ainsi qu’à sa gestion administrative. Il a donc un 

lien hiérarchique avec les personnes qui assument ces fonctions. 

Parmi les unités de la faculté de médecine, se retrouvent notamment des écoles 

professionnelles ainsi que des départements cliniques, tous reliés au domaine de la santé 

et de la médecine. Les directeurs de ces unités ont le devoir de prendre les mesures qui 

s’imposent pour répondre aux normes d’Agrément exigées par les corporations 

professionnelles ou encore par le Collège des médecins ou le Collège Royal. Ces processus 

d’agrément se font en partenariat avec certains vice-décanats et avec le soutien de la 

faculté. 

 Description de fonction  

Cette description de fonction englobe, de façon générale et non spécifique, l’ensemble des 

tâches effectuées par le directeur de département de la faculté de médecine.  

Sous l’autorité du doyen, le directeur du département est responsable de l’organisation, de 

l’administration et du fonctionnement de son département. Il veille à faire respecter les 

normes, les règlements et les budgets afin d’assurer la qualité de l’enseignement et de la 

recherche ainsi que la saine gestion de son département. Le directeur doit être en mesure 

d’entretenir des liens étroits avec les partenaires du réseau affilié à l’UdeM (clinique, 

professionnel, recherche). 
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 Élabore une vision, en établit les priorités en consultation avec les membres de son 

département et en complémentarité avec la planification stratégique de la faculté en vue de 

concevoir un plan de développement pour le département ; 

 Voit à l’élaboration des programmes d’études du département et à l’application de 

tout règlement pédagogique touchant ses programmes. S’assure de répondre aux 

exigences de l’organisme d’Agrément et de l’implantation des nouvelles exigences de 

formation, s’il y a lieu. Consulte Les études supérieures et postdoctorales pour l’élaboration 

des programmes de 2e et 3e cycles ;  

 S’assure de la qualité des programmes offerts et des enseignements dispensés 

(contenus de cours, activités pédagogiques, etc.) ; 

 Est responsable de la qualité de l’encadrement fourni aux candidats à la recherche 

et de l’organisation d’événements à caractère éducatif (colloques, journées d’études, 

activités de perfectionnement) ; 

 Est responsable du budget de son département. Prépare le budget et le présente au 

doyen. Administre le budget de son département et peut effectuer les virements appropriés 

conformément aux normes facultaires et universitaires ; 

 Est responsable de la gestion des ressources humaines de son département selon 

les conventions collectives en vigueur ou selon les pratiques mises de l’avant par la faculté 

et l’université ; 

 Recommande la nomination et la promotion des professeurs et des chercheurs ainsi 

que l’engagement des autres membres du personnel enseignant, selon les modalités en 

vigueur à l’UdeM. Il accompagne les professeurs dans leur cheminement de carrière ; 

 Guide les chercheurs dans leur carrière universitaire de recherche incluant l’appui 

aux demandes de bourses salariales provenant d’organismes subventionnaires. Leur 

transmet toute information pertinente sur les opportunités de financement ;  

 Est membre d’office du Conseil de la faculté. Est également appelé à siéger à des 

comités facultaires, que ce soit un sous-comité du Conseil ou encore un sous-comité du 

Comité exécutif, le Comité des sciences cliniques, le Comité conseil de l’enseignement, le 

Comité conseil de la recherche, le Comité des sciences fondamentales, le Comité restreint 

des sciences de la santé, etc. ; 

 Est la personne déléguée par le doyen pour présider les comités de chaires 

philanthropiques relevant de son département ; 

https://esp.umontreal.ca/accueil/
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 En accord avec les Règlements de l’Université, voit à la constitution de différents 

comités pour la bonne marche du département tant au niveau de l’enseignement que de 

l’administration du département (assemblée départementale/comité directeur, comité de 

programme, comité des études, comités de nomination et de promotion, comités relevant 

des conventions collectives, etc.) ; 

 De concert avec la direction de la faculté, voit à la planification et à l’optimisation des 

infrastructures ; 

 Collabore à l’élaboration et à la mise à jour du plan stratégique de la faculté; 

 Collabore au processus d’Agrément en lien avec la direction de la faculté (si cela 

s’applique) ; 

 Prépare les rapports demandés par le doyen. 



 

11 

 Représentation facultaire et départementale 

NIVEAU FACULTAIRE 

 

Le directeur est membre d’office : 

Conseil de la faculté  

Celui-ci régit la faculté de médecine en premier lieu. Il exerce tous les 

droits et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son 

développement.  

Sa composition se retrouve sur le site web de la faculté de médecine. 

 

Assemblée facultaire 

a) donne son avis sur l'orientation de l'enseignement dans la faculté ; 

  

b) fait toute recommandation concernant la faculté ; 

c) participe à la nomination du doyen conformément aux articles 

28.01 et 28.02; 

e) adopte tout règlement concernant sa régie interne 

L'assemblée de faculté se compose des professeurs de carrière et 

professeurs sous octroi de la faculté. Les professeurs invités, les 

professeurs associés, les chargés de cours et toute autre personne 

désignée par les règlements de l'université peuvent être invités à 

participer à ses délibérations, mais sans droit de vote. 

 

Comité des sciences cliniques (si vous êtes directeur d’un 

département hybride ou clinique) 

NIVEAU DÉPARTEMENTAL 

 

Le directeur est membre d’office : 

Assemblée de département / Comité directeur 

Le directeur préside cette assemblée ou son comité directeur. 

Composition de l’assemblée de département : 

a) tous les professeurs du département ; (incluant les professeurs 

de clinique, les chercheurs, les PSO) ; 

b) un chargé de cours ou un suppléant également chargé de cours, 

dans les départements comptant au moins dix chargés de cours. 

Ces deux personnes sont élues par et parmi les chargés de cours 

du département, à la suite d'un scrutin par courrier. Leur mandat 

est de deux ans, renouvelable ; 

Cet alinéa ne s'applique qu'aux départements qui sont un lieu de 

rattachement d'étudiants. 

c) d'étudiants élus par l'ensemble des étudiants des trois cycles 

d'étude du département réunis en assemblée ; leur nombre ne 

dépasse pas le tiers du nombre des professeurs dudit 

département, sans jamais excéder douze. 

L'assemblée des étudiants est convoquée par l'association 

étudiante représentative ou, à défaut de telle association, par le 

conseil représentant les étudiants, prévu à l'article 37.01 des 

statuts ou, à défaut, par le directeur. 

 

d) les professeurs invités, les professeurs associés, les chargés de 

cours, chargés d’enseignement de clinique, et toute autre 

https://medecine.umontreal.ca/faculte/portrait-de-la-faculte/organisation/le-conseil-facultaire/
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Informe et consulte les directeurs des départements des sciences 

cliniques sur tout sujet touchant la gestion de leur département et de 

leurs professeurs. 

 

Comité des sciences fondamentales et Comité des programmes 

de sciences fondamentales (CPSF) (si vous êtes directeur d’un 

département hybride ou fondamental) 

Forum d’échange, d’information et de coordination des directions 

des unités de sciences fondamentales, le comité-conseil se penche 

sur toutes questions académiques relevant des départements 

membres (création et modifications des programmes, bourses, 

application des diverses règles académiques, etc.). 

 

Comité des sciences de la santé (CSS) et Comité élargi (CESS)  

(Si vous êtes directeur d’un département ou école des sciences de la 

santé) 

Lieu privilégié d’échange, d’information et de coordination des 

directions des unités des sciences de la santé, le comité se décline 

en deux formes. Un comité élargi se penche sur toute question 

relevant des départements membres notamment au plan académique 

(création et modification des programmes, bourses, application des 

diverses règles académiques par les départements et les écoles, etc.) 

alors que le comité restreint traite en surcroît des affaires 

professorales touchant les professeurs d’enseignement clinique et les 

responsables de formation clinique. 

 

Comité conseil de la recherche 

personne désignée par les règlements de l'université peuvent être 

invités à participer à ses délibérations, mais sans droit de vote. 

 

Seuls les membres désignés en vertu des alinéas a) et e) traitent 

des questions relatives à la carrière des professeurs et des 

chercheurs. 

 

Le Comité directeur est composé de représentants des 

professeurs de carrière membres de l’Assemblée de département.  

 

L’assemblée de département/comité directeur : 

a) donne son avis sur l'orientation de l'enseignement dans le 

département ; 

b) fait toute recommandation concernant le département ; 

c) participe à la nomination du directeur du département 

conformément à l'article 28.13; 

d) adopte tout règlement concernant sa régie interne ; 

e) consulte le comité des études sur les matières qui sont de la 

juridiction de ce comité ; (art. 31.02 des statuts de l’Université) 

 

Comité de nomination (de l’Assemblée de département / 

Comité directeur) 

Le directeur préside. 

Le Comité étudie tous les dossiers de nomination, renouvellement, 

fin de nomination, congé sabbatique, octroi de permanence, 

rattachement multiple, changement de statut, transfert 

d’appartenance, des professeurs, des professeurs de clinique et 

des chercheurs de son département. 
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Assure la coordination de la recherche sur le campus et ses centres 

affiliés. Permettre d’acheminer l’information pertinente à chacun des 

responsables de la direction de la recherche dans le réseau de la 

faculté. Permettre d’échanger sur des sujets d’importances pour la 

recherche. 

 

Comité de gestion des chaires philanthropiques 

Selon les statuts des chaires philanthropiques, le doyen, ou son 

représentant, est président d’office de tous les comités de gestion de 

ces chaires.  

Selon les pratiques de gestion à la faculté, les directeurs de 

département concernés représentent le doyen sur ces comités de 

gestion et les préside 

 

Le directeur peut être élu et siéger aux : 

 

Comité exécutif du Conseil de la faculté  

Assure l’exécution des décisions du conseil et en exerce tous les 

pouvoirs, sauf ceux que les statuts attribuent exclusivement au 

conseil ou ceux que celui-ci se réserve. 

 

Comité de plagiat et fraude (Comité exécutif) 

Impose, suite à un constat de plagiat, une ou plusieurs des 

sanctions prévues à l’article 1.2) des règlements disciplinaires sur le 

plagiat et la fraude concernant les étudiants du 1er cycle et des 

cycles supérieurs, après avoir fait enquête et avoir entendu 

l’étudiant et un ou des témoins.  

 

Comité de promotion  

(de l’Assemblée de département / Comité directeur) 

Le directeur préside. 

Il peut cependant décider de déléguer cette tâche et de se garder 

un droit de regard sur les décisions. Le Comité étudie tous les 

dossiers de promotion des professeurs, des professeurs de 

clinique et des chercheurs qui désirent obtenir un rang d’agrégé ou 

de titulaire. Il recommande la promotion au Comité de promotions 

de la faculté. 

 

Bien entendu, le directeur de département a la prérogative de 

former les comités qu’il juge essentiel au bon fonctionnement 

de son département. 
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3. CARRIÈRE PROFESSORALE 

 Informations générales 

En tant que directeur de département, une des principales responsabilités est l’encadrement 

et le suivi de la carrière des professeurs et des chercheurs :  

 S’assurer que le professeur ou le chercheur détient toutes les informations 

nécessaires à sa progression académique ;  

 Favoriser son développement en créant des occasions de synergie entre les 

membres du département ;  

 Identifier pour chaque nouveau professeur ou chercheur, un mentor.  

Celui-ci est en mesure, entre autres, d’expliquer le cheminement de la carrière universitaire, 

de l’orienter et de l’aider dans les démarches liées aux demandes de fonds.   

Dans cette section, vous y trouverez des éléments d’informations en lien avec la gestion de 

la carrière professorale. L’équipe du vice-décanat aux affaires professorales se fait un devoir 

d’être présente pour vous appuyer dans cette tâche. Un guide d’accueil pour les nouveaux 

professeurs a été conçu à cet effet, de même qu’un guide de procédures à l’intention du 

personnel administratif qui assume les tâches administratives liées à la carrière professorale 

du personnel enseignant. Ces guides sont disponibles auprès du vice-décanat aux affaires 

professorales et dans le dossier du partage DocUM. 

 

 
 

Toute proposition reliée à ces recrutements doit faire l’objet d’une présentation par le 

directeur du département universitaire au Comité des affaires professorales de la faculté. 

Ce comité est composé de la doyenne, des vice-doyens impliqués, de l’adjoint du vice-

doyen aux affaires professorales, ainsi que de l’adjoint au vice-doyen - Recherche et 

développement. Veuillez consulter la procédure de recrutement de nouveaux chercheurs 

pour plus de détails. 

Il existe deux conventions collectives (SGPUM et AMCCEM) auxquelles vous devez vous 

référer en ce qui a trait aux professeurs et chercheurs, de même qu’une convention 

collective pour les chargés de cours (SCCCUM). Les autres catégories de personnel 

enseignant ne sont pas assujetties à une convention collective (ex : professeurs de clinique, 

chargés d’enseignement de clinique, chercheurs de centre, etc.). 

 

 

Les postes de professeurs réguliers (PTU et PTG) ainsi que les recrutements de 

chercheurs (PSO et chercheurs de centre) sont centralisés à la direction de la faculté.  

Il doit donc y avoir accord de celle-ci avant de procéder à un recrutement. 

https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-professeurs/guides-pour-les-professeurs/
file:///C:/Users/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/GUIDE_PROCEDURES_aff_prof.pdf
file:///C:/Users/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/GUIDE_PROCEDURES_aff_prof.pdf
file:///C:/Users/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_AMCEM.pdf
https://scccum.ca/wp-content/uploads/2017/10/convention-2017-2021.pdf
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Syndicat général des professeurs et professeures de l’UdeM (SGPUM) 

Les membres de ce syndicat sont des professeurs plein temps universitaire en poste (PTU) 

et des professeurs sous octroi (PSO), détenant un PhD. 

Association des médecins cliniciens et chercheurs enseignant de Montréal (AMCCEM)  

Les membres de ce syndicat sont des professeurs et des chercheurs plein temps 

géographique (PTG). Ces derniers sont des médecins cliniciens engagés par l’UdeM pour 

poursuivre une carrière professorale dans un centre hospitalier affilié (en qualité de membre 

actif) ou dans une autre institution affiliée (AMCCEM, article 1.02). 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UdeM (SCCCUM) 

Les membres de ce syndicat sont des enseignants recrutés en vertu de leurs compétences 

et de leur expertise professionnelle et proviennent de tous les champs sociaux d’activité 

professionnelle et du monde artistique. Bien que la plupart d’entre eux ne fassent pas 

carrière dans l’enseignement, plusieurs se consacrent activement et régulièrement à la 

formation pratique et théorique des étudiantes et étudiants, jeunes et adultes. 

 

Si un chargé d’enseignement de clinique fait une demande de titre de professeur adjoint 

de clinique, il s’agit d’une demande de nomination et non de promotion. 

 

 Composition et déroulement des assemblées délibérantes 

 Les membres du personnel enseignant qui composent l’assemblée de département 

sont : tous les professeurs, les chercheurs, les chargés d’enseignement et les attachés de 

recherche ; 

 Les professeurs invités et les professeurs associés peuvent être invités à participer 

aux délibérations, mais sans droit de vote ; 

 Si le PTG sous contrat (adjoint, agrégé, titulaire) avait un titre de professeur de 

clinique (adjoint, agrégé, titulaire) avant d’être nommé, il conserve le même droit de vote 

qu’il avait à titre de professeur de clinique ; 

 Le professeur en affiliation secondaire continue d’exercer ses droits politiques dans 

son département d’appartenance. Il peut contribuer à la vie départementale de son unité 

d’attache secondaire, donc avoir droit de parole en assemblée ET droit de vote ; 

 Le quorum est le tiers des membres, seuls les membres avec les droits de vote sont 

considérés (extrait de l’article 50.08 des Statuts / Dispositions générales) ; 

 Veuillez consulter le Guide de procédures des assemblées délibérantes pour plus de 

détails. 

  

https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_SGPUM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_AMCEM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_SCCCUM.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/statuts/dispositions-generales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/autres-documents/Guide_procedure_assemblees_deliberantes.pdf
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Vote par scrutin secret  

(selon le Guide des assemblées délibérantes et / ou selon les bonnes pratiques de 

gestion) 

Lors d’une consultation par voie électronique, l’avis par courriel du votant est considéré 

comme un bulletin de votes et est confidentiel. Ces votes électroniques sont comptabilisés 

et inscrits dans le procès-verbal de la réunion.  

Si une personne assiste par conférence téléphonique à la rencontre, elle devra faire parvenir 

son vote par courriel. Celui-ci sera consigné dans le procès-verbal de la réunion. 

Le vote par scrutin secret est effectué pour les demandes suivantes : 

 Promotions 

 Octrois de permanence 

 Si un membre de l’assemblée exige le vote par scrutin secret 

 

Vote à mains levées 

(selon le Guide des assemblées délibérantes et / ou selon les bonnes pratiques de 

gestion) 

Les membres autorisés à voter, et assistant par conférence téléphonique, doivent donner 

leur vote verbalement. Celui-ci sera consigné dans le procès-verbal de la réunion.  

Le vote à mains levées est effectué pour les demandes suivantes : 

 Engagements et nominations 

 Renouvellements de nomination 

 Fins de nomination 

 

Les décisions se prennent généralement à la majorité des voix (50 % + 1) 
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 Doits politiques des professeurs 

* Autres catégories : Chargé d’enseignement de clinique, attaché de recherche, professeur associé, professeur ou chercheur invité, responsable de formation clinique/professionnelle. 

**Les droits de vote pour une intégration sont les mêmes que pour une nomination de PTU avec permanence. Veuillez consulter le document d’information sur les droits politiques des 

membres du personnel enseignant pour plus d’information.

DROIT DE VOTE 
ENGAGEMENT, NOMINATION, RENOUVELLEMENT, 

INTÉGRATION** 
OCTROI DE 

PERMANENCE 

PROMOTION 

 

Sans 

permanence 

(PTU – PTG – 

PSO 

De clinique – 

Prof.-chercheur) 

Avec 

permanenc

e 

(PTU – PTG 

– 

De clinique) 

Autres 

catégorie

s 

* 

Renouvelle

ment 

(toutes 

catégories, 

si 

s’applique) 

Agrégation Titularisation 

PTU – PTG – 

De clinique 

PTU 

PTG 

De 

clinique 

PSO et 

professeu

r- 

chercheur 

PTU 

PTG 

De 

clinique 

PSO et 

professeur- 

chercheur 

Adjoint, agrégé 

ou titulaire 

Agrégé ou 

titulaire 

Agrégé ou 

titulaire 

Professeur régulier 

 Adjoint (PTU – PTG) 

 Agrégé (PTU – PTG) 

 Titulaire (PTU – PTG) 

 Professeur de formation pratique adjoint 

 PTG sous contrat (voir note 2) 

oui 

oui 

oui 

oui 

 

oui 

oui 

oui 

non 

 

oui 

oui 

oui 

oui 

 

oui 

oui 

oui 

oui 

 

non 

oui 

oui 

non 

 

non 

oui 

oui 

non 

 

non 

oui 

oui 

non 

 

non 

non 

oui 

non 

 

non 

non 

oui 

non 

 

Professeur de clinique  

 Chargé d’enseignement de clinique 

 Adjoint 

 Agrégé 

 Titulaire 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

oui 

Professeur sous octroi et professeur-chercheur  

 Attaché de recherche 

 Adjoint 

 Agrégé 

 Titulaire 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

Autres  

 Professeur associé 

 Professeur ou chercheur invité 

 Chargé de cours 

 Étudiant 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_27-document-information-droits-politiques-membres-personnel-enseignant.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_27-document-information-droits-politiques-membres-personnel-enseignant.pdf
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 Critères d’engagements des chargés d’enseignement de clinique et de 

nomination des professeurs de clinique 

Le vice-décanat affaires professorales a rédigé un document portant ce titre. Il est 

accessible au dossier de partage DocUM. Voici les principaux éléments : 

 Les critères d’engagement pour les chargés d’enseignement de clinique sont 

déterminés par le département d’attache en accord avec le vice-décanat aux 

affaires professorales. Ces critères sont entérinés par le Conseil de la faculté. Il est 

donc important de référer à ce document pour connaître les critères spécifiques à 

chacun des départements. Il en va de même pour les critères de nomination des 

professeurs de clinique ; 

 Avec l’accord du vice-décanat aux affaires professorales, il est possible 

d’engager des chargés d’enseignement de clinique non médecins, de même que 

nommer des professeurs de clinique non médecins. Les critères ont été définis par 

les mêmes instances. 

Veuillez consulter les Profils de carrières des professeurs de clinique pour en savoir 

davantage. Le tableau récapitulatif est également disponible. 

 Recrutement hospitalier 

Certaines règles s’appliquent lors du recrutement d’un médecin dans le Réseau de 

l’Université de Montréal (RUIS), pour tous les établissements avec une désignation 

universitaire. Ces règles ont été établies par le vice-doyen exécutif, sciences cliniques et 

réseau, de concertation avec les directeurs de départements universitaire et hospitalier.  

La procédure suivante a été mise en place afin d’assurer l’efficacité du processus de 

recrutement hospitalier :  

1. À la base, le chef hospitalier effectue, en continu, une planification des effectifs 

médicaux et des recrutements potentiels avec le directeur du département universitaire 

concerné. Les recrutements seront le fruit de cette concertation ;  

2. Lorsqu’un candidat au recrutement est identifié, le chef hospitalier doit s’assurer 

d’obtenir l’accord formel du directeur universitaire concerné et planifie avec ce dernier la 

formation complémentaire du candidat ;  

3. Le chef hospitalier fait officiellement une demande de recrutement au directeur des 

services professionnels (DSP) de son établissement ;  

4. Lorsque le DSP approuve le recrutement et confirme la disponibilité d’un PEM, ce 

dernier écrit au vice-doyen, Exécutif et réseau de l’Université, pour obtenir son appui dans 

le cadre de la consultation requise par les règles en vigueur ;  

file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/Criteres_nomination_CEC_PAC_2019.pdf
file:///C:/Users/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/Profils_carriere_prof_clinique_2019.pdf
file:///C:/Users/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/Profils_carriere_tableau_2019.pdf
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5. En parallèle, le DSP fait une demande de l’avis de conformité au PEM auprès du 

ministère, selon les règles en vigueur ;  

6. À la réception de l’avis de conformité au PEM, le vice-doyen procède à une dernière 

vérification auprès du directeur du département universitaire concerné afin de s’assurer 

que ce dernier est en accord avec le recrutement et valide le projet de formation 

complémentaire selon la politique du ministère en vigueur et émet un avis universitaire 

favorable au recrutement ;  

7. À la réception de l’avis universitaire, le directeur des services professionnels acheminera 

le dossier auprès des instances hospitalières habituelles, soit le comité des titres et 

l’exécutif du CMDP ;  

8. À la réception de l’avis universitaire favorable au recrutement, le processus 

d’engagement ou de nomination universitaire pourra être entamé auprès du vice-

décanat aux affaires professorales.  

Programme de formation complémentaire au Québec  

De nouvelles règles portant sur la formation complémentaire effectuée au Québec ont été 

adoptées en 2018 et entreront en vigueur au 1er juillet 2020. Veuillez consulter le document 

complet pour plus amples informations. 

 Opération renouvellement 

Les différentes étapes de la carrière professorale (ex : nomination, renouvellement, octroi 

de permanence, promotion, etc.) sont régies par des processus qui sont très encadrés tant 

par les instances universitaires que par les conventions collectives du SGPUM et de 

l’AMCCEM. À cet effet, le vice-décanat aux affaires professorales déclenche à chaque 

année une « Opération Renouvellement » (vers le mois de février) et transmet aux 

directeurs un tableau des différents processus, dont les promotions obligatoires.  

Veuillez porter une attention particulière aux catégories des professeurs en poste (PTU, 

PTG et PTG sous contrat) ainsi qu’aux professeurs sous octroi (chercheurs SGPUM) et 

vous assurer de nous transmettre les dossiers de promotion, de renouvellement ou d’octroi 

de permanence dans les délais requis. Suite à l’étude des différents dossiers au niveau de 

votre département, ceux‐ci seront par la suite étudiés au niveau de la faculté, vice‐décanat 

aux affaires professorales, avant d'être acheminés au Bureau du Personnel Enseignant de 

l’Université (BPE).  

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 

https://medpostdoc.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/49/2018/12/MSSS_2017_01_Regles_demande-formation-compl%C3%A9mentaire_02nov2017.pdf
https://medpostdoc.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/49/2018/12/MSSS_2017_01_Regles_demande-formation-compl%C3%A9mentaire_02nov2017.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_AMCEM.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
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septembre ». Veuillez donc prendre en considération les termes de cet article lorsque 

vous traiterez les dossiers de renouvellements ou promotion de vos professeurs et 

chercheurs affectés à cette unité syndicale. 

 Promotion 

Le vice-décanat aux affaires professorales a produit un document complet sur le processus 

de promotion. Un modèle de CV sous le format facultaire recommandé et contenant des 

informations et des exemples à chaque section est également disponible.  

Veuillez noter que le processus de demande de promotion pour les professeurs de clinique 

est le même que pour les professeurs réguliers (PTU, PTG). Vous pouvez trouver le 

document complet sur les profils de carrière des professeurs de clinique en cliquant sur ce 

lien ou le tableau récapitulatif en cliquant ici. 

Information importante à retenir 

Promotion à l’agrégation : a complété cinq (5) années de service au rang d’adjoint. 

Promotion à la titularisation : a complété six (6) années de service au rang d’agrégé. 

Pour une promotion à l’agrégation, seuls les agrégés et titulaires sont consultés et peuvent 

voter ; dans le cas du titulariat, seuls les titulaires sont consultés et peuvent voter.  

Un chercheur agrégé ou titulaire (sans permanence) ne peut voter sur une promotion qui 

confère la permanence. Il en est de même pour un professeur agrégé ou titulaire qui n’a 

pas sa permanence. 

Processus et instances 

La promotion est accordée au 1er juin de chaque année. 

Les instances officielles sont : 

 Département (comité de promotions et le directeur) 

 Faculté (comité de promotion – COPROM) 

 Si refus, comité exécutif de la faculté 

 Université (comité de promotion) 

 Si refus, comité d’évaluation UdeM (comité conjoint UdeM – Syndicat, la décision 

est exécutoire) 

Dates butoirs 

Avant le 15 septembre - Le Département remet à la faculté (vice-décanat aux affaires 

professorales) les dossiers complets avec recommandation, chaque année. 

Avant le 1er décembre - La faculté remet à l’Université les dossiers complets avec 

recommandation, chaque année. 

file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/Guide_demande_promotion.pdf
file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Modeles/CV_complet_modele.doc
file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/Guide_demande_promotion.pdf
file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/Profils_carriere_prof_clinique_2019.pdf
file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/Profils_carriere_prof_clinique_2019.pdf
file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/Profils_carriere_tableau_2019.pdf
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Mois d’avril - L’Université rend une décision et en informe la faculté. Le vice-décanat aux 

affaires professorales transmet les confirmations officielles au directeur du département 

afin que celui-ci en informe le professeur. 

Constitution du dossier (pièces obligatoires) 

 Lettre de recommandation du directeur. Il s’agit de l’une des pièces les plus 

importantes du dossier du candidat. Les membres des comités de promotion y 

accordent beaucoup d’importance. Celle-ci doit démontrer la progression du 

candidat pour chacun des critères d’évaluation, convaincre de son implication à long 

terme et faire ressortir les éléments qui démontrent les conditions de continuité de 

sa carrière professorale ; 

 Extrait du procès-verbal de l’assemblée départementale/comité directeur ; 

 Lettre du candidat ; 

 CV selon les 4 critères (enseignement, recherche, contribution à l’institution, 

rayonnement) ; 

 Deux (2) ou trois (3) lettres de recommandation. Idéalement, les lettres de 

recommandation doivent provenir d’experts qui n’ont pas de liens directs avec le 

candidat à la promotion. Ces lettres permettent au Comité d’avoir le regard d’un 

expert du domaine sur le dossier du candidat. Néanmoins, aucune lettre ne peut 

être refusée car il appartient au professeur de constituer son dossier dit 

d'évaluation. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le Guide des procédures pour le personnel 

enseignant ou le Guide de préparation d’une demande de promotion ou les sources ci-

dessous : 

 Articles CP 5 et 6, PSOAR 3 de la convention collective SGPUM 

 Article 5 de la convention collective AMCCEM 

 Article 50.8 des Règlement, Politiques et procédures 

 Article 50.11 des Règlement, Politiques et procédures 

 Professeurs sous octroi (PSO)  

Un professeur sous octroi (PSO) détient les mêmes avantages qu’un professeur PTU. 

Cependant, il n’occupe pas un poste menant à la permanence et peut faire carrière à 

l’Université en tant que PSO. 

Dispositions de la convention collective du SGPUM concernant les PSO. 

Prendre note que l’article PSOAR 1.04 mentionne tous les articles qui s’appliquent aux 

PSO incluant ceux des autres chapitres de la convention collective. Voici les principaux 

points. 

 

file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/GUIDE_PROCEDURES_AP_2019.pdf
file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/GUIDE_PROCEDURES_AP_2019.pdf
file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Guide/Guide_demande_promotion.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_AMCEM.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_8-reglement-nomination-promotion-professeurs-faculte-arts-sciences-faculte-medecine.pdf
file://///docum.umontreal.ca/meddir/VD_Aff_Prof/Equipe/06000-ADMINISTRATION/06000-U01-Procedures/Guide_Directeurs_departements/1.HTTPS:/SECRETARIATGENERAL.UMONTREAL.CA/PUBLIC/SECRETARIATGENERAL/DOCUMENTS/DOC_OFFICIELS/REGLEMENTS/ENSEIGNEMENT/PENS50_11-REGLEMENT-NOMINATION-PROMOTION-PROFESSEURS-ENGAGEMENT-AUTRES-MEMBRES-PERSONNEL-ENSEIGNANT.PDF
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
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Engagement (Nomination)  

art. CP 1.03 et PSOAR 3.01 

Procédure de nomination est la même que pour le professeur PTU mais l’affichage n’est 

pas requis. 

Composition du comité de sélection dans les départements cliniques est différente : 

- Directeur de département 

- Directeur du Centre de recherche 

- 2 professeurs PTU qui ne sont pas membres du Comité directeur 

- 1 PSO du département  

N.B. Un des membres du comité doit être issu d’un groupe visé par le programmes d’accès 

à l’égalité en emploi (PAÉE) . 

 

Article PSOAR 3.06  

Le professeur sous octroi est engagé par un contrat à durée déterminée qui coïncide 

avec la durée de la bourse salariale externe ou des fonds externes qu’il détient et qui 

permettent le paiement d’au moins quarante pourcent (40%) de sa rémunération.  

Il en va de même du renouvellement et de la promotion. 

 

Promesse d’intégration 

Article PSOAR 3.10 

Le terme « Intégration » s’applique uniquement aux PSO. Cela signifie une nomination 

de professeur PTU, avec permanence. Le PSO doit minimalement avoir le rang agrégé 

au moment de son intégration puisque celle-ci confère la permanence. 

Avant la fin de la 5e année comme PSO, l’Assemblée départementale et le directeur 

doivent se prononcer sur la possibilité d’une mise en poste comme professeur PTU dans 

un délai maximal de 5 ans. 

Dans l’éventualité d’une décision positive, un dossier de nomination complet (avec extrait 

du procès-verbal et résultat vote secret) doit être acheminée au vice-décanat affaires 

professorales. Les instances facultaire et universitaire doivent se prononcer, comme toute 

nomination. 

Dans l’éventualité d’une recommandation négative, le directeur en informe le vice-décanat 

affaires professorales (extrait du procès-verbal et résultat du vote secret). 

Note : un avis de non-intégration n’est pas irrévocable. Le PSO peut poursuivre sa carrière 

à l’UdeM. 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/responsabilites-employeurs/pae/Pages/default.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/responsabilites-employeurs/pae/Pages/default.aspx
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Une intégration est une nomination à un poste PTU avec permanence et avec effet 

immédiat. 

 

 

Affichage du poste PTU 

Article PSOAR 3.18 

Lors du recrutement d’un professeur PTU, une copie de l’affichage est envoyée par courriel 

à tous les PSO. Cette opération est effectuée par le vice-décanat aux affaires 

professorales. 

 

Non-renouvellement 

Article PSOAR 3.20 

Un PSO qui compte moins de 5 années de service à l’UdeM, et qui n’est pas renouvelé 

pour manque de fonds, l’Université, avant de procéder au non-renouvellement, soumet le 

cas de ce PSO à un comité conjoint. Celui-ci est composé de 3 représentants de chacune 

des parties. Il peut faire des recommandations pour le renouvellement. 

Pour le PSO qui compte au moins 4 années de services, son engagement est prolongé 

d’une année.  

Pour le PSO qui compte 8 années de service, son engagement est prolongé de deux ans. 

Pour le PSO qui compte 12 années de service, son engagement est prolongé de trois ans. 

 Rétroaction envers les professeurs 

En vue de répondre aux organismes d’agrément quant à l’encadrement et le suivi de la 

carrière académique des professeurs à la faculté de médecine, une résolution a été 

adoptée par les comités facultaires et en dernière instance par le Conseil de la faculté de 

médecine. Le vice-décanat aux affaires professorales est le gardien de cette décision et 

s’assure du respect de celle-ci. 

Il est donc primordial pour le directeur de département universitaire de prendre les mesures 

qui s’imposent pour assurer le suivi auprès de l’ensemble de ses professeurs et ce, une 

fois par année. 

« Tout membre du corps professoral de la faculté de médecine doit recevoir une rétroaction 

régulière et planifiée, concernant ses réalisations académiques et les progrès réalisés ». 

Responsables de l’application : 

Les directeurs de département universitaires et directeurs d'écoles doivent offrir 

annuellement à tous leurs membres une rencontre, ainsi que venir rencontrer en Mauricie 

les professeurs du campus de la Mauricie. 
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Les membres du corps professoral peuvent aussi recevoir une telle rétroaction de la part 

des chefs de division universitaire ou de la part des délégués des directeurs de 

département ou école. 

Les directions d’unités devront remettre annuellement au vice-doyen aux affaires 

professorales un registre des invitations envoyées au personnel enseignant précisant les 

dates et lieux des rencontres. 

Adopté au Comité des sciences cliniques le 4 juin 2015 

Révisée d’après recommandation du Comité de direction le 19 août 2015 

Révisée et adoptée au Comité exécutif le 3 septembre 2015 

Présentée au Conseil de la faculté le 17 septembre 2015 

 Attribution annuelle de la charge d’enseignement 

Le directeur du département doit s’assurer du respect de l’article TP 3.06. 

En voici les grandes lignes : 

• Au plus tard le 15 mars : Le professeur fait état de sa charge de travail pour l’année 

universitaire en cours et propose à son directeur son projet de charge de cours pour 

l’année suivante. 

• Au plus tard le 1er mai : Le directeur informe par écrit chacun des professeurs de son 

plan de répartition des charges de cours pour l’année suivante et reçoit leurs 

commentaires. 

• Au plus tard le 15 mai : Le directeur convoque une Assemblée pour discuter de son 

plan de répartition des charges de cours et reçoit ses commentaires. 

• Au plus tard le 31 mai : Le directeur avise par écrit le professeur de la charge de cours 

qu’il lui confie pour la prochaine année universitaire. 

 Reconnaissance de l’encadrement aux cycles supérieurs 

Tel que décrit dans l’article TP 2.03 de la convention collective du SGPUM, l’encadrement 

d’étudiants aux cycles supérieurs dans la réalisation de leurs travaux de mémoire ou de 

thèse donne au professeur, pour chaque étudiant, les crédits d’enseignement suivants : 

 Trois (3) crédits lorsque l’étudiant obtient son diplôme de doctorat; 

 Un (1) crédit lorsque l’étudiant obtient son diplôme de maîtrise. 

Ces crédits peuvent être fractionnés entre les professeurs qui codirigent une thèse ou un 

mémoire. 

Le département est responsable du dénombrement annuel des directions de mémoire et 

de thèse suite à la diplomation et du suivi des crédits reconnus. 

 Évaluation des enseignements et gestion des plaintes des étudiants 

Selon la Politique facultaire de l’évaluation de l’enseignement et des enseignants, adoptée 

par le Conseil de la faculté de médecine le 8 novembre 1994 (C-94-7781), le directeur a 

la responsabilité de réviser les évaluations des enseignants et d’identifier les situations 

https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
http://www.sgpum.org/content/uploads/files/25032019/Convention%20SGPUM%202017-2022.pdf
http://www.medbev.umontreal.ca/docimo/DocSource/Politique%20facultaire_evaluation.pdf
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problématiques. Compte tenu du caractère confidentiel de ces informations, il est le seul, 

en tant que directeur, à recevoir les données pertinentes à l’évaluation des enseignements 

dont il a la responsabilité. De plus, il sera le seul à avoir accès aux codes des enseignants 

de son département.  

Lorsqu’un directeur juge que les évaluations d’un enseignant sont problématiques ou qu’il 

est avisé de plaintes par les étudiants à l’égard d’un professeur, il doit rencontrer 

l’enseignant afin de l’informer des commentaires reçus. Une lettre résumant la rencontre 

est transmise à l’enseignant par la suite. Un suivi est assuré par le directeur dans le but 

de corriger la situation. 

Le directeur est également responsable de prendre les mesures qui s’imposent lors du 

dépôt d’une plainte par un étudiant et/ou résident.  

Dans toutes ces démarches, le directeur peut se faire accompagner par le directeur de 

programme ou par un ou les vice-doyens concernés. 

Veuillez consulter la Politique universitaire d'évaluation d'enseignement pour plus de 

détails. 

 Allocations professionnelles (PTU, PTG, PSO)  

L’Université remet annuellement (vers le 15 septembre) à chaque professeur (PTU/PSO 

et PTG) un montant de plus de 2 000 $ (indexé au 1er janvier) pour des dépenses reliées 

au travail professoral. Ce montant est disponible lorsque le professeur a déposé son 

curriculum vitae mis à jour. Les sommes qui ne sont pas utilisées peuvent être reportées 

jusqu’à une somme totale de 6 000 $. Prendre note que la liste des dépenses admissibles 

pour ce montant apparaît dans les conventions collectives (art. TP 4.03 et PSOAR 1.04 de 

la convention collective SGPUM et art. 15.05 de la convention collective AMCCEM) et dans 

Mon portail. 

 Année d’étude et de recherche (PTU, PTG, PSO) 

L’année d’étude et de recherche (AÉR) est une période de ressourcement professionnel 

dans un milieu de recherche ou d’enseignement supérieur, autre que l’Université de 

Montréal pour le professeur PTU, PTG ou le professeur sous octroi (PSO) de rang agrégé 

ou titulaire.  

Pour le professeur PTU, l’AÉR peut être d’une durée de douze (12) mois ou de deux fois 

six (6) mois dans une période de six (6) années. Le professeur doit en faire la demande 

par écrit à son directeur départemental au plus tard le 1er décembre pour une AÉR 

débutant le 1er juin et, au plus tard le 15 avril pour une AÉR débutant le 1er janvier. Pour 

de plus amples détails et connaître les conditions salariales, vous référer à la convention 

collective du SGPUM et le Guide de procédure d’AÉR.  

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_9-politique-evaluation-enseignement.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_AMCEM.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
file://///docum.umontreal.ca/meddir/Partage_VD_Aff_prof_Dept/_U01-Procedures/Annee_etudes_recherche/Procedure_AER_SGPUM.pdf
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La demande d’AÉR doit inclure un formulaire (selon le syndicat) dûment complété par le 

professeur en faisant la demande et signé par le directeur, accompagné d’un plan détaillé 

de travail et d’un CV à jour du candidat et être déposé au vice-décanat aux affaires 

professorales. 

Pour le professeur sous octroi (PSO) qui compte six (6) années de service depuis sa 

dernière AÉR, les mêmes dispositions que pour les PTU s’appliquent, dans la mesure où 

l’organisme subventionnaire l’autorise. 

Pour le professeur PTG, l’AÉR peut être étalée sur une période de deux (2) mois à douze 

(12) mois selon l’ampleur du projet. Une AÉR de quatre (4) mois ou plus peut être scindée 

en deux tranches réparties sur une période maximale de trente-six (36) mois, chacune des 

tranches étant d’une durée d’au moins deux (2) mois et d’au plus six (6) mois. Pour de plus 

amples détails et connaître les conditions salariales, vous référer à la convention collective 

du AMCCEM. 

 Affiliation secondaire et accréditation 

Un professeur, avec son accord, peut être rattaché à un autre département ou à une autre 

faculté. Le cas échéant, il faut appliquer la procédure de nomination, et éventuellement 

celle de promotion, à la fois dans l’unité principale et dans l’unité secondaire. Elle doit 

ensuite être entérinée par les instances facultaire et universitaire. La durée du 

rattachement est de 3 ans, renouvelable, et ne peut pas dépasser la nomination dans 

l’unité principale. 

Une demande de rattachement est motivée par une implication significative du professeur 

dans l’unité secondaire. Si un professeur participe à l’enseignement ou à quelques travaux 

de recherche dans une autre unité que la sienne, il n’est pas nécessaire de procéder à 

une demande d’affiliation secondaire. Une demande d’accréditation serait plus adéquate 

pour ce cas (voir procédure ci-dessous). 

Rappel : dans le cas de rattachement, les droits politiques du professeur s’appliquent 

dans les deux unités. Ainsi, lors d’une demande de promotion, les deux unités doivent se 

prononcer. 

Veuillez consulter les articles TP 3.06 h), 3.12; CP 1.03, 4.01 et 4.04 de la convention 

collective SGPUM et les articles 50.15, 4.10 et 50.20 du Règlements, Directives, 

Politiques et procédures. 

 

Accréditation 

Une accréditation est une autorisation d’enseigner aux cycles supérieurs dans un 

programme autre que celui de l’unité principale du professeur. Elle est octroyée par le 

https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_AMCEM.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_15-reglement-statut-membres-personnel-enseignant.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_15-reglement-statut-membres-personnel-enseignant.pdf
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directeur ou le comité de programme concerné. La faculté ou l’université ne sont nullement 

impliqués dans ce processus.   

Le professeur doit cependant obtenir l’accord de son directeur. Celui-ci doit en tenir compte 

lors de l’attribution de la charge de travail.  

Il n’y a aucun droit politique rattaché à une accréditation. 

 Affectation aux études supérieures 

L’affectation correspond à « l’autorisation de participer à l’enseignement aux deuxième et 

troisième cycles et à l’encadrement dans tout programme d’études aux cycles 

supérieurs ». Selon la procédure en vigueur depuis le 1er juin 2009 à l’Université de 

Montréal, l’affectation des professeurs et des chercheurs réguliers est automatique, car 

l’encadrement aux cycles supérieurs fait partie des activités associées à leur tâche 

d’enseignement. 

  

http://www.fesp.umontreal.ca/fileadmin/Documents/Faculte/Publications/PrincipesModalitesAffectationConseil.pdf
http://www.fesp.umontreal.ca/fileadmin/Documents/Faculte/Publications/PrincipesModalitesAffectationConseil.pdf
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Voici les principales règles concernant l’affectation aux études supérieures : 

 

Types d’affectation 

 

Encadrement à la Maîtrise uniquement 

Encadrement à la Maîtrise et Doctorat 

*Co-direction n’est pas soumise à la Politique d’affectation. 

 

Catégories de 

professeurs 

 

PTU – PTG – PSO 

 

Chercheur non SGPUM 

 

Professeur de clinique 

 

 

 

Professeur associé / invité 

 

 

 

 

 

 

Professeur retraité 

 

Professeur d’autres U. 

 

 

 

 

Affecté de façon automatique, pour la durée de la carrière à 

l’UdeM. 

 

Affecté de façon automatique, pour la durée de la nomination 

 

Affecté s’ils répondent aux critères de l’unité académique 

(expérience recherche, encadrement, etc.), pour la durée de la 

nomination, à la demande et sur évaluation du directeur. 

 

Affecté de façon automatique à la Maîtrise pour la durée de la 

nomination. 

 

Affecté au Doctorat, selon les qualifications (expérience 

recherche, encadrement, etc.) et sur présentation d’un 

justificatif du directeur, pour la durée de la nomination. 

 

Possibilité d’encadrement  

 

De façon exceptionnelle, possibilité dans des programmes 

conjoints, de façon ponctuelle et nominative, pour la durée de 

la nomination. 

 

 

Critères d’affectation 

 

 

Responsabilité du directeur de l’unité académique, avec 

l’approbation du vice-doyen aux sciences fondamentales de la 

faculté. 

 

Veuillez consulter le lien suivant pour savoir davantage sur les principes et modalités de 

l’affectation aux études supérieures. 

 

https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Faculte/Publications/PrincipesModalitesAffectationConseil.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Faculte/Publications/PrincipesModalitesAffectationConseil.pdf
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 Politique linguistique de l’UdeM 

L’Université de Montréal s’est dotée d’une politique linguistique qui se conforme à l’esprit 

de la Charte de la langue française, tout en reconnaissant un principe fondamental : 

« L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à 

rayonnement international. » 

Il est important de vous référer aux articles suivants de la politique linguistique lors du 

recrutement d’un professeur ou d’un chercheur non francophone : 

« 10.1. À l’exception des personnes visées à l’article 7, toute personne embauchée par 

l’Université à titre de professeur ou de chargé de cours doit maîtriser le français dès son 

entrée en fonction. Toutefois, le titulaire d’un poste menant à la permanence qui ne connaît 

pas ou ne maîtrise pas suffisamment le français peut bénéficier d’un délai maximal de trois 

ans pour se conformer à la règle générale. Sauf dans les cas les plus exceptionnels, 

l’obtention de la permanence exige la maîtrise du français. 

 10.2. Toute personne embauchée par l’Université à titre de chercheur et appelée à exercer 

des fonctions d’enseignement doit maîtriser le français dès son entrée en fonction. Si, lors 

de l’embauche, cette personne ne connaît pas ou ne maîtrise pas suffisamment le français, 

elle peut bénéficier d’un délai maximal de trois ans pour se conformer à la règle générale. 

10.3. L’Université offre des services de soutien afin de permettre à ces personnes 

d’atteindre le niveau requis de compétence ; elle se dote des moyens nécessaires pour 

évaluer leur maîtrise suffisante du français. » 

Un Programme de francisation est offert par l'UdeM et s'adresse aux nouveaux 

professeurs réguliers non francophones.  

L'objectif du programme est de permettre à ces professeurs d'atteindre le niveau C1 de 

l'échelle de compétence du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues). Dans le cadre de ce programme, le professeur se voit offrir des sessions de 

tutorat personnalisé en fonction de son environnement et de ses besoins. 

Banque d'heures 

Une banque d'heures a été mise sur pied pour permettre au professeur d'atteindre le 

niveau C1. Cette banque d'heures, ayant un maximum de 280 heures, est allouée en 

fonction du niveau de français du professeur déterminé lors d'un test de classement. 

Tutorat français offert au conjoint 

De plus, pour faciliter l'intégration des conjoints de professeurs dans le milieu francophone, 

l'Université assume les frais pour un maximum de 30 heures de tutorat en français 

individuel ou en petit groupe.  

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_34_politique-linguistique.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_34_politique-linguistique.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/espace-cadre/developpement-professionnel/Pages/Programme-de-francisation.aspx
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 Professeur retraité (si présence substantielle d’activités académiques après la 

retraite) 

Le professeur PTU et PTG qui prend sa retraite sera nommé d’office professeur honoraire. 

Professeur PTU qui prend sa retraite et maintient certaines activités académiques peut 

demander une nomination de professeur associé. La durée d’une telle nomination est de 

3 ans, renouvelable sur présentation du dossier et une justification des tâches. 

Professeur PTG qui prend sa retraite et maintient certaines activités académiques peut 

demander une nomination au titre de professeur de clinique avec le rang qu’il avait au 

moment de sa retraite. La durée de de cette nomination est de 3 ans, renouvelable sur 

présentation du dossier et une justification des tâches. Il y a une option de faire une 

demande de nomination avec permanence, si le professeur prévoit maintenir ses activités 

pour une longue durée. 

 Honorariat – Éméritat – Médaille de carrière 

HONORARIAT (octroyé d’office) 

Un professeur PTU ou PTG qui prend sa retraite est nommé d’office professeur honoraire 

de l’UdeM. Ce titre est purement honorifique et n’entraîne, pour la personne, ni droit ni 

obligation. 

Aucune action à effectuer 

À noter qu’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. 

MÉDAILLE DE CARRIÈRE (octroyée par la faculté de médecine)  

La médaille de carrière, frappée aux armoiries de la faculté et gravée au nom des 

récipiendaires, vise à reconnaître la contribution exceptionnelle de professeurs retraités 

de la faculté de médecine (PTU, PTG, PSO, professeur de clinique ou professeur 

chercheur) au développement de la triple mission facultaire. C’est la reconnaissance la 

plus prestigieuse qui puisse être décernée par la faculté. Les professeurs nommés 

émérites ou pressentis dans un proche avenir ne sont pas éligibles. Cette reconnaissance 

n’entraîne, pour la personne, ni droit ni obligation. 

Critères : 

 Avoir été au service de la faculté pour au moins 15 ans ; 

 Contribution exceptionnelle à l’enseignement, à la recherche et à l’amélioration des 

soins de la santé ; 
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 Prendre sa retraite dans l’année en cours. 

Procédure : 

 Rencontre préliminaire est fortement suggérée entre le directeur du département 

et le vice-doyen aux affaires professorales ; 

 Transmission de la lettre de présentation du candidat par le directeur du 

département ainsi que le curriculum vitae du candidat au vice-décanat aux affaires 

professorales et au secrétariat facultaire une lettre (au cours de l’été) ; 

 Étude des demandes par un Comité des prix de la faculté ; 

 Transmission des recommandations du Comité de prix au doyen de la faculté ; 

 Remises des médailles de carrière lors de l’Assemblée annuelle de la faculté (en 

décembre). 

ÉMÉRITAT (octroyé par le Recteur) 

Ce titre est décerné par le Conseil de l’Université à un professeur retraité (PTU, PTG, 

PSO), en reconnaissance de services jugés exceptionnels. Ce titre a une très haute et très 

rare distinction. Purement honorifique, il n’entraîne ni droit ni obligation. 

Ce titre est remis au plus tard dans l’année qui suit la date de retraite du professeur. 

Critères :  

 Contribution exceptionnelle à la recherche, à l’enseignement, au fonctionnement et 

au rayonnement de l’Université ; 

 Avoir été au service de l’Université pour au moins dix ans ; 

 Être chercheur (PSO) ou professeur (PTU, PTG) au moment de sa retraite. 

Procédure :  

 Rencontre préliminaire est fortement suggérée entre le directeur du département 

et le vice-doyen aux affaires professorales ; 

 Transmission du dossier du candidat par le directeur du département au vice-

décanat aux affaires professorales ; 

 Étude des demandes par un Comité facultaire ; 

 Transmission des recommandations au Comité universitaire ; 

 Décision prise par le Conseil de l’Université. 

Une médaille gravée et un parchemin sont remis au professeur lors de la cérémonie de 

Collation solennelle des grades de 3e cycle, par le Recteur. 

Lors de l’Assemblée facultaire, les éméritats sont soulignés et un souvenir leur est remis. 

Pour plus de détails, veuillez consulter l’Article 50.12 des Règlements, directives, 

politiques et procédures.  

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_12-reglement-honorariat-emeritat.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_12-reglement-honorariat-emeritat.pdf
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 Chargés de cours 

Les chargés de cours occupent une place non négligeable à la faculté de médecine, 

principalement dans le secteur relié aux sciences de la santé. Il est de la responsabilité du 

directeur de s’assurer d’une gestion conforme aux règles universitaires, ainsi qu’à celles 

de la convention collective des chargés de cours (SCCCUM). La rétroaction et 

l’accompagnement dans leur développement professionnel en font partie. 

Les chargés de cours font partie intégrante du Conseil de la faculté de médecine, sous 

certaines conditions. 

Quelques clauses à retenir de la convention collective 

10.02 = Clause réserve (cours soustraits à l’affichage) 

10.05 = Affichage régulier 

10.13b = Affichage tardif 

10.08 = Processus régulier d’attribution 

10.10 = Attribution des charges de cours encore disponibles  

 

Déclaration du statut d’emploi 

Article 15 / Clause 13.04 de la convention collective : 

Le chargé de cours doit déclarer son statut d’emploi (simple ou double) au moment où il 

soumet sa candidature par le biais du formulaire SPEF-1070. Ce statut détermine le 

nombre de charges de cours pouvant lui être attribuées pendant l’année académique. 

Double emploi : activité professionnelle principale rémunérée chez un employeur dont 

l’emploi du temps correspond à 80 % et plus du nombre d’heures hebdomadaires ou 

mensuelles travaillées par un salarié régulier. 

Simple emploi : En utilisant la règle des 80 %, un chargé de cours dont le cumul des 

emplois salariés est en deçà de 28 heures par mois peut normalement être en simple 

emploi. 

 

https://scccum.ca/wp-content/uploads/2017/10/convention-2017-2021.pdf
https://scccum.ca/wp-content/uploads/2017/10/convention-2017-2021.pdf
https://scccum.ca/wp-content/uploads/2017/10/convention-2017-2021.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Formulaires/Espace%20charg%C3%A9%20de%20cours/F_Declare-statut-emploi_SPEF-1070_R.pdf
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Les dates importantes  

 

Les liens utiles  

Convention collective du SCCCUM 

Statuts de la faculté de médecine, composition du Conseil facultaire 

Règlement universitaire concernant les chargés de cours 

Politique universitaire sur l’intégration pédagogique des chargés de cours 

Guide du gestionnaire concernant le processus d’engagement des chargés de cours. 

L’annexe est particulièrement intéressante (à la fin du document). 

 

 

  

https://scccum.ca/wp-content/uploads/2017/10/convention-2017-2021.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/statuts/annexe-b/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_3-reglement-charge-enseignement-clinique-cours-professeurs-associes-invites-conferenciers-personnel-auxiliaire.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_29-politique-integration-charges-cours-universite-de-montreal.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Guides%20et%20autres%20ressources%20documentaires/Espace%20cadre/D_Conv_collect_charge_cours_Manuel.pdf
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 Section ressources humaines 

Il y a plusieurs catégories de personnel à la faculté de médecine : personnel enseignant, 

personnel de soutien et d’administration, personnels de recherche et cadres académiques.  

Pour la plupart de ces personnels, il y a une convention collective ou un protocole d’entente. 

Voici une liste non exhaustive des conventions collectives ou protocoles d’entente reliés à ces 

catégories de personnel : 

Personnel enseignant 

SGPUM (Syndicat général des professeurs de l’UdeM) 

AMCCEM (Association des médecins cliniciens et chercheurs enseignant de Montréal)  

SCCCUM (Syndicat des chargées et des chargés de cours de l’UdeM) 

SESUM (Syndicats des étudiant(e)s salarié(e)s de l’UdeM) 

Personnel de soutien et d’administration 

ACPUM (Association des cadres et professionnels de l’UdeM) 

SEUM 1244 (Syndicat des employés de l’UdeM) 

SERUM PRO (Syndicat des employés de recherche – Professionnels) 

SERUM-AFPC-FTQ (Stagiaires postdoctoraux) 

SESUM - Assistants techniques non étudiant de l’UdeM 

SERUM PSA (Syndicat des employés de recherche – PSA) 

 Outils de gestion 

La Direction des ressources humaines de l’Université a élaboré des outils de gestion pour ses 

employés. Le directeur de département est responsable de la mise en application de ces 

outils. 

 

Appréciation de la contribution individuelle (ACI) 

L'appréciation de la contribution individuelle (ACI) est un exercice annuel qui permet aux 

gestionnaires et aux employés professionnels de travailler ensemble à déterminer les objectifs 

de travail et d'échanger sur la contribution générale de l'employé à l'Université de Montréal. 

L’UdeM croit que cette pratique de gestion favorise un climat de travail sain et une mobilisation 

de l’ensemble du personnel.  

Pour le gestionnaire, cet exercice annuel est une opportunité de dialogue et de rétroaction 

unique avec ses employés professionnels. 

 

https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_SGPUM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_AMCEM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_SCCCUM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/convention_collective_SESUM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Protocole_ACPUM.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_1244.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_serum_pro.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_stagiaires_postdoctoraux.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/convention_collective_sesum_NE.pdf
https://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_serum_psa.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/espace-cadre/developpement-professionnel/Pages/Appreciation-de-la-contribution-individuelle-cadres.aspx
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Objectifs de l’ACI : 

 Favoriser l’excellence et l’imputabilité 

 Encourager une communication continue 

 Mobiliser les individus et démontrer de la reconnaissance 

 Mesurer l’atteinte des résultats 

 Déterminer les besoins de développement de chacun 

 

Calendrier de l’ACI - L’ACI s’effectue en trois temps : 

 Étape 1 – Identification des attentes : juin à août 

 Étape 2 – Suivi : Janvier et tout au long de l’année 

 Étape 3 – L’appréciation de fin d’année : Mai 

 

Liens utiles : 

 Formulaire de l'ACI  

 Mode d’emploi du formulaire 

 Aide-mémoire ACI 

 Rôle et responsabilités de l'employé et du gestionnaire 

 Compétences organisationnelles (cadres et professionnels) 

 Compétences organisationnelles (officiers et directeurs généraux) 

 

Déclaration d’intérêts (DI) 

Tous les membres du corps enseignant et du personnel administratif et de soutien, de même 

que plusieurs groupes d’étudiants, ont l’obligation de déclarer annuellement les activités 

susceptibles de les placer dans des situations de conflits d'intérêts. 

Le vice-rectorat aux ressources humaines et à la planification initie cette démarche 

annuellement. À cet effet, il envoie un courriel à tous les employés (toutes catégories 

confondues), avec les informations et le formulaire à remplir. 

Par la suite, le vice-décanat aux affaires professorales de la faculté envoie à chaque 

gestionnaire, les consignes et informations pertinentes. Un seul « rapport annuel d’unité », 

contenant les informations de l’ensemble de la faculté sera remis par la doyenne au vice-

rectorat. 

Voici les principales étapes du processus : 

1. Réception du courriel    

2. Recueillir les déclarations 

3. Évaluer les déclarations    

4. Plan de gestion du CI (si requis*)  

5. Conservation des déclarations   

https://monportail.umontreal.ca/Pages/Cx/formulaires.aspx
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Guides%20et%20autres%20ressources%20documentaires/Formation%20et%20d%C3%A9veloppement/D_ACI_Mode-emploi-formulaire.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Guides%20et%20autres%20ressources%20documentaires/Formation%20et%20d%C3%A9veloppement/D_ACI_Aide_memoire_Employe.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Guides%20et%20autres%20ressources%20documentaires/Formation%20et%20d%C3%A9veloppement/D_ACI_Responsabilites_Cadres_Pros.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Guides%20et%20autres%20ressources%20documentaires/Formation%20et%20d%C3%A9veloppement/D_ACI_Competences_organisationnelles_Cadres_Pros.pdf
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Documents/Guides%20et%20autres%20ressources%20documentaires/Formation%20et%20d%C3%A9veloppement/D_ACI_Competences_organisationnelle_Officiers_DG.pdf
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6. Produire le rapport annuel 

 

*Celui-ci est mis sur pied lorsqu’il y a une apparence ou une déclaration de conflit d’intérêt. 

Le directeur doit former un comité de gestion des conflits d’intérêts. Celui-ci sera responsable 

de l’analyse des dossiers et du plan de gestion du conflit d’intérêt.  

Veuillez consulter les liens suivants pour plus de détails : 

 Déclaration d'intérêt : je la signe! 

 Règlement universitaire sut les conflits d'intérêts 

Veuillez noter qu’une formation en ligne est également disponible.

http://www.interets.umontreal.ca/
file://///docum.umontreal.ca/meddir/VD_Aff_Prof/Equipe/06000-ADMINISTRATION/06000-U01-Procedures/Guide_Directeurs_departements/https:/secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_23-reglement-conflits-interets.pdf
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4. SERVICES OFFERTS À TOUT LE PERSONNEL DE L’UDEM  

Le programme d’aide aux employés (PAE) apporte un soutien immédiat et confidentiel 

pour aider à résoudre les préoccupations en matière de travail, de santé ou de vie. Un 

temps équivalant à 5 heures par famille du 1er septembre au 31 août. 

Voici quelques exemples : 

 Améliorer le bien-être : stress, anxiété, décès d’un proche 

 Faciliter les relations familiales : conciliation travail-famille, séparation et divorce 

 Remédier à un problème professionnel : difficulté de communication, conflit 

interpersonnel 

 Régler un problème de dépendance : alcoolisme, toxicomanie, cyber dépendance 

 

Le Bureau d'intervention en matière de harcèlement (BIMH) est au service de tous les 

membres de la communauté universitaire (étudiants et personnels toutes catégories). 

Son rôle est de prévenir et d'intervenir. Vous pouvez y faire appel en toute confiance et 

confidentialité. Entre autres, le BIMH aide à : 

 Obtenir confidentiellement des renseignements et des conseils ;  

 Demander une intervention dans le milieu de travail (médiation, rencontre, 

formation, intervention de crise) ;  

 Rechercher une entente avec la personne qui harcèle ; 

 Déposer une plainte ; 

 Organiser des activités d'information et de sensibilisation. 

Une brochure est disponible à cet effet auprès de la personne responsable des 

ressources humaines à la faculté (directeur des ressources humaines). Veuillez consulter 

Politique contre le harcèlement, à toutes fins utiles.

https://rh.umontreal.ca/employe/programme-daide-aux-employes-et-a-la-famille-paef/
https://harcelement.umontreal.ca/accueil/
https://harcelement.umontreal.ca/le-harcelement/politique-contre-le-harcelement/
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5. ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE PAR LA FACULTÉ  

 

« À la faculté de médecine, nous souhaitons que la reconnaissance au travail soit vécue 

au quotidien par tous les employés et soit au cœur des pratiques de gestion des 

ressources humaines » 

Hélène Boisjoly 

Doyenne 

 

 

Partant de cette valeur à laquelle la faculté fait sienne, des activités sont organisées et 

offertes aux différents personnels, chaque année. 

Une pochette contenant outils et informations sur la reconnaissance est également 

disponible au bureau de la personne responsable des ressources humaines à la faculté. 

Elle est également remise à tous les nouveaux gestionnaires.  

Reconnaissance des années de service à la faculté  

Il s’agit d’une activité qui se tient dans le cadre de l’Assemblée facultaire qui a lieu en 

décembre, chaque année. La faculté émet un certificat de reconnaissance des années de 

service pour tous les employés qui ont cumulé 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ans et plus à la 

faculté. Pour les professeurs, les années reconnues débutent dès 10 ans de service.  

Lors de cette Assemblée facultaire, un représentant des employés et des professeurs seront 

appelés à faire un témoignage sur leur carrière à la faculté de médecine. Un cocktail est par 

la suite offert à l’ensemble de la communauté facultaire.  

Prix Engagement Social facultaire – Catégorie Personnel enseignant 

L’engagement social compte parmi les valeurs fondamentales de la faculté de médecine. 

Par ce prix, la faculté veut reconnaître l’engagement de ses enseignants ainsi que leur 

contribution à sa mission sociale qui est d’améliorer la santé et la qualité de vie de la 

population. 

Chaque année, lors de l’assemblée facultaire (en décembre), le doyen de la faculté de 

médecine remet le Prix engagement social. Le prix est décerné au candidat qui s’est 

distingué au cours de l’année précédente par son engagement dans une cause sociale liée 

à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie de la population. Il est accompagné d’une 

somme de 500$ versée à la cause que soutient le récipiendaire. 

Pour plus de détails, visitez la page web de Prix engagement social facultaire. 

https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-professeurs/prix-engagement-social-categorie-personnel-administratif-soutien-categorie-personnel-enseignant/
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Prix de reconnaissance de la doyenne – Catégorie Personnel administratif et de 

soutien 

Ce nouveau prix vise à reconnaître un membre du personnel de soutien et d’administration 

qui participe de façon significative à la réalisation de la mission facultaire et dont 

l’engagement incarne les valeurs de la faculté de médecine. Ce prix est remis lors de 

l’Assemblée facultaire chaque année. Veuillez cliquer sur ce lien pour en savoir davantage. 

Reconnaissance des diplômés 

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance chez nos diplômés, mais aussi de rester en 

contact avec eux, le Réseau des diplômés met à la disposition de chaque faculté un 

conseiller aux relations avec les diplômés. 

Son rôle consiste garder les diplômés informés des actualités de sa faculté et l’Université, 

de les inviter à participer à des activités organisées tout au long de l’année pour eux ou 

encore solliciter leur implication dans la vie universitaire. 

Le conseiller travaille en collaboration avec l’ensemble des départements et écoles de la 

Faculté afin d’intégrer et d’impliquer le plus souvent possible les diplômés dans leurs 

activités annuelles. 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller pour la Faculté de Médecine : 

M. Jérémie Desport  

Pavillon Roger-Gaudry | Bureau N-418  

jeremie.desport@umontreal.ca | Tel : 514 343-6111 poste 10032 

Vous pourrez en apprendre davantage sur le Réseau des diplômés à 

www.reseau.umontreal.ca. 

Autres activités de reconnaissance 

BBQ de la rentrée 

Cette activité souligne la fin de la période estivale et le début de la rentrée. Elle se tient sur 

le campus, un midi du mois de septembre. C’est un rendez-vous pour tous. 

 

Journée du personnel de soutien et d’administration 

La direction des ressources humaines de la faculté organise une fois par année une journée 

dédiée au personnel de soutien et d’administration. Celle-ci peut se traduire par une 

conférence liée aux intérêts du personnel ou encore par une activité ponctuelle (ex : repas 

de style cabane à sucre), etc. 

https://medecine.umontreal.ca/communaute/le-personnel-administratif-et-de-soutien/prix-de-reconnaissance-de-la-doyenne/
mailto:jeremie.desport@umontreal.ca
http://www.reseau.umontreal.ca/
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6. PRIX ET DISTINCTIONS 

La Faculté de médecine souhaite promouvoir l’excellence, au niveau local, national et 

international de ses professeurs et chercheurs œuvrant en recherche ou en pédagogie 

dans l’une ou l’autre des disciplines représentées à la faculté. Il est de la responsabilité 

des départements d’identifier des candidatures prometteuses, de cibler des prix et 

distinctions qui conviennent à celles-ci et d’accompagner les candidats dans la 

préparation de leur dossier. Le directeur doit ainsi s’entourer de personnes ressources, 

par exemple des récipiendaires de prix de leur unité œuvrant dans différents 

établissements affiliés, ou des personnes dévouées qui acceptent de contribuer, 

conjointement avec lui, à cet effort de reconnaissance de leurs collègues. Le bassin de 

professeurs méritants de la Faculté de médecine est énorme ! De plus en plus de 

professeurs se distinguent de différentes façons, mais de nombreux talents demeurent 

cachés. Les professeurs doivent donc être encouragés par leur unité et le directeur du 

département (lettre d’appui souvent requise) à déposer leur candidature. L’obtention 

d’un prix, quel qu’il soit, est un élément favorisant le rayonnement du 

professeur/chercheur et son cheminement universitaire. La reconnaissance d’un pair 

retombe sur ses collègues par la visibilité que celle-ci procure à l’unité, à la faculté et à 

l’institution. 

La Direction facultaire souhaite poursuivre ses efforts de reconnaissance en contribuant 

davantage au développement continu du rayonnement national et international de ses 

professeurs par la mise en place d'un Comité Prix et Distinctions facultaire1. Celui-ci 

complémente ainsi les initiatives départementales, toujours responsables des 

soumissions de candidatures facultaires (prix engagement social, médailles de 

carrière), institutionnelles (prix d’excellence en enseignement, prix du recteur) et 

professionnelles (associations, fédérations, sociétés, AFMQ, etc.). La coordonnatrice 

au secrétariat facultaire, Mme Faustine André, a effectué un recensement exhaustif des 

prix et distinctions disponibles dans les diverses disciplines touchant les secteurs de la 

Faculté de médecine et procédera à une veille systématique. Cette cartographie2 sera 

distribuée régulièrement pour guider les responsables et les candidats potentiels. En 

plus d’agir de guide pour les unités, le secrétariat facultaire participera directement à la 

planification, la coordination et la finalisation de certaines candidatures à soumettre aux 

grands organismes nationaux (prix de l’ACFAS, prix du CRCQ, prix du Québec, ordre 

national du Québec, ordre du Canada, Académie canadienne des sciences de la santé, 

Société royale du Canada, etc.) et internationaux (prix Wolf, prix Gairdner, prix Lasker, 

etc.) pour augmenter le volume de soumissions et ainsi mettre davantage en relief 

                                                           
1 Le Comité Prix et distinctions de la Faculté de médecine (CPDFM) débutera officiellement ses travaux en septembre 

2019; les départements des trois secteurs seront représentés. 

2 Disponible en tout temps, sur demande 

https://distinctions.umontreal.ca/luniversite-honore/prix-dexcellence-en-enseignement/
https://distinctions.umontreal.ca/luniversite-honore/prix-du-recteur/
mailto:faustine.andre@umontreal.ca
https://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas
https://crcq.ca/
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/candidature-science/index.html?candidature
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/
https://www.gg.ca/fr/distinctions/distinctions-canadiennes/ordre-du-canada
https://cahs-acss.ca/nominations/?lang=fr
https://rsc-src.ca/fr/anciens-laureats/prix-distinctions-de-la-src
http://www.wolffund.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=3046&langpage=eng
https://gairdner.org/prix/prix-internationaux/?lang=fr
http://www.laskerfoundation.org/about/award-nominations-1/
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l’excellence de nos professeurs et chercheurs. Les unités sont toujours libres d’initier 

de telles candidatures; un échange à josette.noel@umontreal.ca ou 

faustine.andre@umontreal.ca serait toutefois apprécié. 

Pour un aperçu global des reconnaissances auxquelles vos professeurs peuvent aspirer en 

recherche, en enseignement et en engagement, consultez le site institutionnel Prix et 

distinctions. 

 

mailto:josette.noel@umontreal.ca
mailto:faustine.andre@umontreal.ca
https://distinctions.umontreal.ca/accueil/
https://distinctions.umontreal.ca/accueil/
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7. ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE PAR L’UDEM 

Réception du recteur pour les retraités 

Une réception annuelle (habituellement en novembre) est donnée par le recteur en 

reconnaissance aux personnels enseignant et administratif qui ont pris leur retraite dans 

l’année précédente. Le directeur est invité à accompagner son professeur pour une prise 

de photo officielle avec le recteur. Un souvenir est également remis. 

Soirée de reconnaissance du personnel de l’UdeM  

La direction de l’Université organise, chaque année, en mars ou avril, une soirée pour les 

employés ayant 25, 30, 35 ou 40 années de service continu à l’Université. Cette soirée 

débute avec un cocktail dinatoire au foyer de la Salle Claude-Champagne de la faculté de 

musique, suivi d’une photo de groupe et d’un spectacle. Les personnes fêtées reçoivent une 

lettre personnelle signée par le recteur en guise de remerciement pour leur contribution à 

l’UdeM. 

Prix du recteur 

Les Prix du recteur récompensent les réalisations des membres de la communauté de 

l'UdeM qui se distinguent et dont l’engagement illustre de manière exceptionnelle les valeurs 

universitaires. Cinq prix sont décernés selon les catégories suivantes : Inspiration, Initiative, 

Engagement, Diversité et Collaboration, Coups de cœur. Les cinq lauréats reçoivent tous 

une somme de 1 000 $. (Le processus est enclenché au printemps – vers le mois d’avril). 

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens suivants :  

Prix du recteur 

Guide prix du recteur  

 

 

  

https://distinctions.umontreal.ca/luniversite-honore/prix-du-recteur/
https://distinctions.umontreal.ca/fileadmin/prix-distinctions/pdf/Guide-prix-du-recteur.pdf
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8. SECTION BUDGÉTAIRE 

Le directeur est la personne responsable de l’ensemble des activités budgétaires de son 

département/école. Ceci inclut le budget courant, les fonds de recherche campus, ainsi que 

les fonds en philanthropie.  

Voici des informations qui vous permettront de bien planifier cette opération et de maximiser 

le temps investi. Au début de votre mandat, il est fortement recommandé de prévoir une 

rencontre avec la directrice des opérations administratives, madame Sylvie Monier. Cette 

personne est responsable du budget facultaire. Elle sera en mesure de vous donner un 

portrait réel de la situation et de répondre à toutes vos questions. 

Annuellement, il y a une rencontre avec le Comité du budget facultaire qui a pour objectif 

d’exprimer ses attentes et de faire connaître ses besoins et ses priorités. Cette rencontre 

permet également à la direction facultaire d’orienter ses décisions d’allocations budgétaires 

et de planifier les nouvelles attentes ou nouveaux besoins. 

La faculté de médecine a formé un Comité du budget dont les principaux objectifs sont : 

 Connaître les enjeux actuels et futurs des départements et unités 

 Faire un retour sur l’année écoulée 

 Souligner les succès et identifier les situations problématiques 

 Planifier les ressources professorales et administratives 

 Effectuer un retour sur les clientèles et les programmes 

 Évaluer les dépenses à venir 

 Discuter et échanger sur les opportunités et les demandes 

 Encourager une planification sur plusieurs années  

Composition du Comité du budget de la faculté : 

 Doyenne (présidente du Comité) 

 Vice-doyen Exécutif et Réseau 

 Vice-doyen Affaires Professorales 

 Vice-doyen Recherche 

 Vice-doyen Sciences fondamentales / Vice-doyen Sciences de la santé (selon le 

secteur) 

 Directrice opérations administratives (responsable de ce comité) 

 Directrice ressources humaines (au besoin) 

Les principes budgétaires de la faculté : 

 Allocations budgétaires basées sur les besoins 

 Arrimage avec la planification stratégique 

 Maintien de l’équilibre budgétaire 
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 Centralisation des postes professoraux 

 Optimisation des ressources administratives 

 Meilleures pratiques en pédagogie / évaluation de programmes 

 Amélioration du milieu de vie de la communauté 

 Promotion des opportunités provenant de la philanthropie 

 Soutien au financement alternatif / formation continue ou autre 

 Principales étapes du processus budgétaire 

Voici le calendrier des principales étapes du processus budgétaire de la faculté de 

médecine : 

Janvier  Rencontre avec le Comité du budget universitaire 

Janvier / Février 
Rencontres du Comité du budget facultaire avec chacune des 

unités de la faculté 

Mars Réception de l’enveloppe budgétaire facultaire 

Mars / Avril Décisions du Comité du budget de la faculté 

Avril / Mai Envoi et approbation des plans d’effectifs par la faculté 

Mai 
Envoi des décisions facultaires aux unités avec les règles 

budgétaires 

Juin Envoi des enveloppes budgétaires aux unités 

Septembre et décembre Opération réalisations estimées 
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9. LA PHILANTHROPIE 

La faculté de médecine bénéficie du généreux soutien financier de grands philanthropes. 

Ceux-ci décident et font le choix volontaire, parmi les nombreuses causes existantes, de 

faire un don à notre faculté. Ces dons viennent avec une personne et son histoire. En 

acceptant ces dons, on s’engage à les utiliser dans le respect de la volonté du donateur. 

Ces dons ont pour but de soutenir les activités d’enseignement et de recherche du 

département. Ils ont une grande importance dans l’avancement de la recherche. Le rôle du 

directeur est donc important dans l’attribution de ces dons. Celui-ci se doit, notamment : 

 Planifier l’utilisation des dons 

 Veiller à utiliser les sommes allouées dans le respect des règles, directives et 

protocoles 

 S’assurer du respect de l’équilibre budgétaire des sommes versées 

 Présider les comités de chaires philanthropiques en tant que représentant du doyen 

La faculté et l’Université offrent l’appui et le soutien pour l’accomplissement des tâches 

reliées à la philanthropie.  

 

 Ressources reliées à la philanthropie 

Des ressources existent tant au niveau de l’Université que de la faculté. Ces ressources 

sont là pour aider les gestionnaires dans la gestion des fonds reliés à la philanthropie.  

 

Réseau des diplômés et des donateurs de l’UdeM (RDD) 

Relevant du Vice-rectorat aux relations avec les diplômés, aux partenariats et à la 

philanthropie, le Réseau des diplômés et des donateurs de l’UdeM est une ressource 

incontournable en ce qui a trait à la philanthropie. Les liens avec les donateurs sont assurés 

par le Réseau et tous les dons doivent transiter par celui-ci. Il est responsable : 

 Des campagnes de sollicitation de masse ; 

 D’accompagnement des unités dans leurs initiatives de création de chaires et de 

fonds ; 

 Des levées de fonds ou toutes autres activités dans le but de recueillir des dons. 

Le RDD est également responsable de traduire fidèlement les volontés des donateurs dans 

la rédaction des ententes entre l’UdeM et les donateurs tels les statuts de chaires, les 

conventions de dons, les legs ou les dons planifiés, dans le respect des règles universitaires 

et des lois. 

 

http://reseau.umontreal.ca/
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Faculté de médecine 

Le rôle de la faculté de médecine est de s’assurer du respect des ententes convenues entre 

les donateurs et l’UdeM. Sous la gouvernance de la doyenne : 

 Le vice-doyen recherche et développement est responsable des contenus 

scientifiques ; 

 La direction des services administratifs est responsable de la gestion financière et de 

la régie (vigie de l’utilisation des fonds, comités d’attribution, admissibilité des dépenses, 

redditions et systèmes d’informations). 

Pour les appuyer, une équipe facultaire provenant de différents secteurs assure le mandat 

de soutenir les directions de département et les vice-décanats dans les responsabilités 

associées à la philanthropie. Cette équipe est chapeautée par l’adjoint au vice-doyen 

recherche et développement, volet philanthropie. Ce poste, dont le titulaire est Jean-

François Bouchard, représente le point central de la gestion et de la régie de la philanthropie 

au niveau de la faculté. Celui-ci est en soutien et accompagne le directeur dans ses 

démarches. Entre autres, pour : 

 Les conseils reliés à la gestion des fonds ; 

 Les conseils reliés à la planification de l’utilisation des fonds ; 

 L’aide pour les comités de chaires et leur fonctionnement (préparation, déroulement, 

suivis, etc.). 

Dans tous les cas, il sera en mesure de vous référer au bon endroit pour toute question ou 

besoin à ce sujet. 

Pour savoir d’avantage, veuillez consulter la page web facultaire et le Guide de gestion des 

chaires philanthropiques. 

 

 Types de fonds 

Voici les principaux types de fonds existants : 

 

Fonds philanthropique : Un fonds philanthropique émane de la volonté d'un ou plusieurs 

donateurs désireux de soutenir le développement de l’enseignement et de la recherche 

universitaires.  

Un fonds philanthropique a une finalité précise, inscrite généralement dans les documents 

d’entente entre le donateur et l’Université. La lettre d’ouverture du fonds permet l’ouverture 

d’un numéro de projet où les dons sont déposés. Cette lettre précise la finalité du fonds et 

détaille la façon dont l’argent devra être dépensé.  

https://medecine.umontreal.ca/faculte/developpement-et-philanthropie/
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/guide-gestion-chaires-philanthropiques.pdf
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/guide-gestion-chaires-philanthropiques.pdf
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Fonds / chaire souscrit(e) : Fonds comptable dans lequel on enregistre tous les dons 

externes reçus et affectés à une activité ou à un type de dépenses spécifiques, pour 

utilisation immédiate. 

Fonds / chaire doté(e) : Fonds comptable dans lequel on enregistre tous les dons devant 

être capitalisés de façon permanente. Les sommes investies sont placées pour rapporter 

des intérêts et une portion de ces intérêts sera mise à la disposition des bénéficiaires. Le 

montant investi est inaliénable, assurant ainsi la pérennité de cette source de financement. 

Pour plus d’information, voir la Politique de gestion et de distribution du fonds de dotation 

de l’Université de Montréal. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_33-politique-gestion-distribution-fonds-dotation.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_33-politique-gestion-distribution-fonds-dotation.pdf
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10. LA RECHERCHE 

La recherche, sous tous ses aspects, occupe une place importante au sein de la faculté de 

médecine. La faculté travaille en étroite collaboration avec ses centres et instituts de 

recherche affiliés en vue d’optimiser l’avancement de la science, de recruter les meilleurs 

éléments dans les créneaux identifiés prioritaires et d’assurer une cohésion dans l’attribution 

des ressources.  

Le directeur est au cœur du développement de la recherche dans son département. Il est 

la personne clé qui fait le lien avec les centres affiliés pour la priorisation et la planification 

de la recherche dans son département.   

Le vice-décanat à la recherche et au développement est à la disposition des directeurs pour 

les guider dans leurs démarches. Ce vice-décanat a mis en place un Comité conseil de la 

recherche regroupant tous les intervenants tant sur le campus qu’au sein de ses centres 

affiliés. Le directeur de département est membre d’office de ce Comité conseil de la 

recherche.  

Veuillez consulter les sections destinées à la recherche sur le site facultaire et universitaire 

pour plus d’information. 

Le Bureau Recherche Développement Valorisation (BRDV) de l’UdeM est très présent et 

peut apporter un soutien sur plusieurs aspects de la recherche (concours de financements 

offerts, éthique de la recherche, services aux chercheurs, etc.).  

 Services découlant de la recherche 

Le directeur du département est responsable des aspects suivants : 

a) Recrutement des chercheurs 

b) Mentorat 

c) Besoins en infrastructure 

d) Philanthropie 

 

a) Recrutement des chercheurs 

Un des rôles du directeur de département est très certainement de créer des occasions de 

synergie entre les milieux. Il doit également assurer une bonne planification et coordination 

dans le recrutement de chercheurs, en lien avec la direction de la faculté et, s’il y a lieu, 

avec les centres affiliés. Pour aider dans les différentes démarches, le vice-décanat a 

élaboré une Procédures de recrutement de nouveaux chercheurs qui se retrouve en annexe 

du présent document. 

https://medecine.umontreal.ca/faculte/equipe-de-direction/vice-decanat-recherche-developpement/
https://medecine.umontreal.ca/recherche/
https://recherche.umontreal.ca/accueil/
https://recherche.umontreal.ca/qui-fait-quoi/
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b) Mentorat 

En vue d’assurer le succès de la carrière d’un nouveau chercheur, il est important d’identifier 

un mentor. Celui-ci a un rôle d’accompagnateur et de guide auprès du chercheur. Il doit 

expliquer le cheminement académique universitaire, aider à la recherche de subventions et 

à la rédaction des demandes. En bref, s’assurer de favoriser le développement et la 

progression de la carrière du chercheur. Un comité de mentorat peut également être mis en 

place à cet effet. Le vice-décanat à la recherche et à l’innovation scientifique met à la 

disposition des directeurs un Exemple de guide de mentorat expliquant les tâches reliées 

au mentorat. 

c) Besoins en infrastructure 

Lors d’un recrutement sur le campus, il est important de bien identifier les besoins en 

infrastructures et de les faire connaître. Chaque année, le gouvernement québécois procède 

à la mise à jour et à la priorisation des projets du Plan décennal d’investissements 

universitaires (PDIU), exercice coordonné par le VRRCDI et le vice-décanat à la recherche 

de la faculté et pour lequel vous serez sollicité. Cependant, il est toujours possible et même 

recommandé d’informer le vice-décanat de tout changement ou demande particulière. Au 

niveau de la faculté, cela permet de bien planifier les demandes FCI, entre autres.  

d) Philanthropie 

Une section réservée à la philanthropie a été insérée dans ce guide. Vous y trouverez 

l’information pertinente quant à sa gestion. Le directeur de département est la personne la 

mieux placée pour voir les opportunités de développement de la philanthropie dans son 

département. Ces opportunités peuvent créer des expériences de recherche qui n’auraient 

pas été possible autrement et amener des collaborations qui feront avancer la science.                                                                                                 

Le vice-décanat à la recherche est disponible pour vous aider dans ces démarches. 

 Visibilité 

L’appartenance universitaires emporte plusieurs avantages pour le professeur et pour 

l’Université, notamment, elle : 

 Permet l’admissibilité à des subventions d’envergures ; 

 Assure plus de rayonnement et bénéficie de la réputation mondiale de l’UdeM en 

recherche ; 

 Illustre l’ensemble du cheminement professionnel du chercheur. 

IL EST IMPORTANT QUE LES CHERCHEURS MENTIONNENT L’APPARTENANCE 

UNIVERSITAIRE LORS DES SIGNATURES D’ARTICLES SCIENTIFIQUES OU LORS 

D’ENTREVUES DANS LES MEDIAS. 

CE SONT LES AMBASSADEURS DE NOTRE UNIVERSITÉ. 

 

https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/2012/11/Exemple_Guide_Mentorat.pdf
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 Admissibilité aux financements  

Plusieurs catégories de chercheurs sont habilitées à déposer des demandes de 

financement et à détenir des fonds de recherche. Ils doivent avoir un des statuts énumérés 

ci-dessous pendant toute la durée de la subvention ou du contrat et bénéficier du soutien 

de leur unité pour faire leur recherche. 

Voici le tableau explicatif pour les différentes catégories des titres universitaires : 

ADMISSIBLE Admissible SOUS CONDITIONS 
NON 

ADMISSIBLE 

Professeur régulier 

(PTU, PTG) 

Professeur sous 

octroi (PSO) 

Au niveau du CRSNG 

uniquement 

Professeur 

honoraire 

Professeur 

formation pratique 

(PFP) 

Professeur de 

clinique 

Sous certaines conditions 

dont approbation par le CR 

ou l’établissement affilié 

Chargés de 

cours 

Professeur 

chercheur 
Professeur associé 

Accord de la faculté ; 

Statut doit être valide 

pendant la durée du 

financement 

Stagiaire 

postdoctoral 

Professeur émérite Professeur invité 

Accord de la faculté ; 

Statut doit être valide 

pendant la durée du 

financement 

Personnel de 

recherche 

 Chercheur invité 

Accord de la faculté ; 

Statut doit être valide 

pendant la durée du 

financement 

Étudiants 

Veuillez consulter le lien vers les Catégories de chercheurs admissibles pour en savoir 

d’avantage.

https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/gestion-des-fonds/categories-chercheurs-admissibles/
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11. ANNEXES 

 Tableau des opérations facultaires 

    Janvier Février Mars Avril Mai Juin à Août Septembre Octobre Novembre  Décembre 

PROCESSUS 

BUDGÉTAIRE 

  

  

  

  

Rencontres avec les 

départements 
                    

Décisions Comité du budget                     

Envoi des décisions et 

règles budgétaires aux 

unités 

                    

Envoi des enveloppes 

budgétaires 
          Juin         

Réalisations estimées                     

RESSOURCHES 

HUMAINES 
                     

Appréciation de la 

contribution 

individuelle (ACI) 

  

Identification des attentes           Juin à août         

Rencontre pour suivi                     

Rencontre Appréciation fin 

d'année 
                    

Déclaration 

d'intérêts 

  

Formulaire à remplir                     

Remise du rapport aux 

personnes ressources de la 

Faculté 

                    

Reconnaissance 

personnel de 

soutien et 

administratif 

Sollicitation                     

                     

Reconnaissance 

professeurs 

  

Sollicitation                     

Remise des prix 

(Assemblée facultaire) 
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    Janvier Février Mars Avril Mai Juin à Août Septembre Octobre Novembre  Décembre 

PERSONNEL 

ENSEIGNANT 
                     

Nomination 

et Renouvellement 
 PSO     Max 15 

mai 
         

Permanence Toutes les catégories      Max 15 

août 
        

Renouvellement PTU, PTG et PTG s/c      Max 15 

août 
        

Renouvellement Autres catégories 
Max 31 

janv 
             

Promotion Toutes les catégories       Max 15 

sept 
      

Charge 

d'enseignement 

Rencontre avec chaque 

professeur 
              

Remise de la charge 

d'enseignement à chacun 
    Max 31 

mai 
         

Rétroaction avec 

les professeurs 

Rencontre individuelle avec 

professeurs 
Choix du directeur, une fois dans l'année 

Remise des dates de 

rencontres au v-d Aff. Prof. 
Après les rencontres tenues avec chaque professeur 

Honoris Causa  

Sollicitation de candidatures            Max 15 

oct 
    

Remise des Honoris Causa 

(recteur) 
        

Collation  

solennelle 
       

Éméritat 

  

  

Réception liste des 

professeurs  
                    

Envoi dossiers au V-d Aff. 

Prof. pour décision 
                    

Réception des décisions de 

l'UdeM 
                    

Remise des éméritats 

(recteur) 
          

Collation 

des grades 
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    Janvier Février Mars Avril Mai Juin à Août Septembre Octobre Novembre  Décembre 

Médaille de carrière 

  

Dépôt des candidatures au 

V-d Aff. Prof. 
                    

Décisions par comité 

facultaire 
                    

Remise des médailles                   Ass. Facult. 

Chargés de cours 

Affichage EQE 

15 janvier 

au 28 

février 

          

Affichage liste pointage 

15 janvier 

(session 

été) 

   
15 mai 

(session 

automne) 

 
15 sept 

(session 

hiver) 

    

Affichage des charge de 

cours 
 1er au 15 

fév 
   1er au 15 

juin 
 1er au 

15 oct 
   

Réception des 

candidatures** 
 15 février    15 juin  15 oct    

Réponse du directeur**   5 mars   5 juillet   5 nov   

Réponse du candidat**   15 mars   15 juillet   15 nov   

** Au plus tard le             
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 Procédures de recrutement de nouveaux chercheurs 

Le recrutement de TOUT candidat voulant faire carrière dans notre milieu doit se faire en coordination entre (1) 

les départements universitaires, (2) les centres-instituts-groupes de recherche et (3) la direction facultaire. Cette 

démarche doit tenir compte des plans stratégiques et des plans de développement de tous les partenaires impliqués 

(l’Université de Montréal, la Faculté de médecine, les Départements universitaires et hospitaliers, les centres de 

recherche et les instituts universitaires affiliés). 

Il est également essentiel, lors du recrutement, que les attentes de tous les partenaires soient clairement présentées 

au candidat afin que son cheminement de carrière soit bien défini. 

Le principe de base est que tous les intervenants se consultent le plus tôt possible dans le processus de 

recrutement afin d’assurer un recrutement éclairé pour le bénéfice de tous, incluant le chercheur.  

Voici donc le sommaire des étapes à suivre pour le recrutement de chercheur à la Faculté (Campus ET centres de 

recherche). IMPORTANT : Les dates en marge sont à titre indicatif, mais le respect des échéances facilitera les 

procédures de recrutement. 

 

 

Octobre 

 1). ÉTAPES PRÉALABLES À LA PRÉSENTATION D’UN DOSSIER DE RECRUTEMENT DE 

CHERCHEUR À LA FACULTÉ (√ TOUS LES TYPES DE CHERCHEURS) 

1.1 Identification du profil de recrutement : 

1.1.1 Recrutement en centre de recherche 

Sous la responsabilité du centre de recherche d’accueil: 

* Identification du profil de recrutement au centre de recherche en fonction de la planification 

stratégique, du plan de développement et des axes prioritaires du Centre de recherche ; 

* Identification du département d’attache du candidat : Établir la complémentarité pour assurer 

l’intégration du candidat à la vie académique du département ; i.e. contribution à l’enseignement aux 

différents cycles de formation et à la direction d’étudiants aux cycles supérieurs. 

1.1.2 Recrutement campus 

Sous la responsabilité du département d’accueil: 

* Identification du profil de recrutement au département en fonction de la planification stratégique, du 

plan de développement, des axes prioritaires et de la vie académique du département; i.e. contribution 

à l’enseignement aux différents cycles de formation et à la direction d’étudiants aux cycles supérieurs . 

 

1.2 Visite recommandée du chercheur au Centre de recherche et au département d’attache, organisée 

par ces derniers ; 

* Rencontre avec les chercheurs/professeurs du centre de recherche et les professeurs du 

département d’attache ; 

* Séminaires. 

 

1.3 Assemblée départementale ou comité délégué. Le directeur du département doit soumettre la 

candidature qui doit être appuyée par l’assemblée départementale ou le comité délégué. 

 

1.4 Identification des besoins du candidat, par le centre de recherche et/ou le département, en 

termes d’espace de recherche et de fonds d’établissement et autres besoins en recherche. 
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mi-avril 

 

 Dans le cas d’un chercheur clinicien, il est important d’identifier les besoins spécifiques au 

recrutement (poste clinique, responsabilité clinique, PEM, etc.) Il est donc important d’informer les 

directeurs de départements hospitaliers qui sont impliqués. 

1.5 Rencontre des directeurs avec le VDR pour discussion sur le recrutement (si possible, la 

rencontre avec le candidat serait également souhaitable) 

2). SOUMISSION DU DOSSIER AU VICE-DECANAT À LA RECHERCHE (√ TOUS LES TYPES DE 

CHERCHEURS)  

Le dossier d’un candidat potentiel doit être présenté au vice-décanat à la recherche par un directeur 

de département, s’il s’agit d’un chercheur campus ou conjointement par un directeur de centre de 

recherche et un directeur de département. 

Le dossier doit comprendre : 

a. Le cv du candidat et la programmation de recherche du candidat ; 

b. Une lettre expliquant la pertinence du recrutement pour le centre de recherche ; 

c. Une lettre expliquant la pertinence du recrutement pour la vie académique du département ; 

d. Une liste des besoins requis pour le recrutement ; 

e. Une ébauche de lettre de recrutement (selon format établi par le vice-décanat aux affaires 

professorales). 

Il est également recommandé, si possible, de présenter une lettre d’un chercheur senior qui a accepté 

d’agir comme mentor du candidat.  

3). COMITÉ DE RECRUTEMENT PROFESSORAL (√ TOUS LES TYPES DE CHERCHEURS) 

Le dossier sera présenté à la Doyenne de la Faculté et au comité de recrutement et des affaires professorales 

par le Vice-doyen à la recherche et sera évalué sur les bases de : 

a. La pertinence du recrutement dans le plan global de recrutement de la Faculté; 

b. La pertinence du recrutement pour l’axe, le centre et/ou le département d’accueil selon le cas 

(cohérence avec les priorités de chacun sur le plan recherche et enseignement); 

c. Les ressources auxquelles le chercheur aura accès s’il s’agit d’une première bourse (espaces, 

fonds de démarrage, équipements, accès à des plateformes existantes); 

d. Les chercheurs avec qui le (la) candidat(e) collaborera; 

e. √ dans le cas des PSO et PTG, le nom d’un chercheur senior qui a accepté d’agir comme mentor 

du candidat, et une lettre de ce dernier, confirmant son engagement à jouer ce rôle (incluant la 

révision de toutes les demandes de bourses et de subventions du candidat jusqu’à ce que sa 

bourse ait été renouvelée au moins une fois); 

f. √ dans le cas de chercheurs du milieu hospitalier qui appliqueront à un programme de chercheur-

boursier, l’engagement du centre à s’impliquer dans le cofinancement du complément salarial et 

des avantages sociaux avec la Faculté et à fournir espaces et fonds de démarrage. 
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4). VISITE DU CANDIDAT À LA FACULTÉ (√ CHERCHEURS PSO, PTU, PTG)  

Rencontre du candidat avec la doyenne et son équipe. Cette rencontre est importante pour les deux 

parties. Elle permet : 

a. À la direction de la faculté de rencontrer les futurs chercheurs afin de pouvoir échanger avec ces 

derniers et valider certains points qui auraient pu être soulevés durant l’évaluation de son dossier ; 

b. Au candidat d’être informé sur les attentes de l’Institution et à quoi il peut s’attendre comme 

cheminement de carrière ; 

c. Finalement de s’entendre sur les conditions de recrutement de part et d’autre (rémunération, 

installations et équipements, etc.). 

5). PROJET DE LETTRE D’OFFRE (√ TOUS LES TYPES DE CHERCHEURS) 

Le vice-décanat à la recherche, en collaboration avec le vice-décanat aux affaires professorales, le 

département d’accueil et, le cas échéant, le centre de recherche, travaille à la finalisation de l’ébauche de 

la lettre de recrutement. Cette dernière doit indiquer au minimum: 

a. Le nom du département d’attache ; 

b. Le nom du centre de recherche ou du centre hospitalier (si applicable) ; 

c. Le titre à l’entrée en fonction ; 

d. La date prévue d’arrivée ; 

e. L’appui salarial (l’entité qui le prendra en charge, le montant et la durée) ; 

f. Les attentes de l’UdeM concernant l’enseignement (nombre d’heures) ; 

g. S’il est encouragé à soumettre des demandes de bourses salariales (où et quand) ; 

h. S’il y a lieu, les limites de son statut (ex : avec un appui de 2 ans, il n’est pas éligible pour 

appliquer au CRSNG) ; 

i. Le contenu du projet de lettre est valide pour une durée de 30 jours suivant l’envoi au candidat. 

Dès que les parties sont en accord avec le contenu, le projet de lettre sera envoyé au candidat. 

Une réponse écrite du candidat confirmant son acceptation est requise pour la Faculté. Par la 

suite, le processus de nomination démarre ou se poursuit. 

 

6). SIGNATURE DE LA LETTRE D’OFFRE (√ TOUS LES TYPES DE CHERCHEURS) 

Dès confirmation de la part du candidat qu’il accepte les conditions du projet de lettre, une copie de 

la lettre sera signée par : 

a. Le Vice-doyen à la recherche et à l’innovation scientifique; 

b. Le Vice-doyen aux affaires professorales 

c. Le Directeur du Département d’accueil 

d. Le Directeur du centre de recherche d’accueil (si applicable) 

 

Envoi de la lettre signée au candidat. 

 

7). FERMETURE DU DOSSIER DE RECRUTEMENT (√ TOUS LES TYPES DE 

CHERCHEURS) 

7.1. Suivi du dossier au comité de recrutement et des affaires professorales. 

7.2. Finalisation du recrutement. 
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 Cheminement du chercheur détenteur d’un Ph.D. 

 


