
Formulaire d’affectation d’encadrement aux études supérieures 
pour professeurs et chercheurs réguliers* 

1. Identification
Prénom Nom Matricule  Professeur régulier

 Chercheur régulier

Faculté Département (le cas échéant) 

Unité d’affectation (si différente de l’unité d’embauche) 

2. Période d’affectation recommandée
Début Fin† 

3. Recommandation de l’unité/Faculté‡

a) Type d’affectation
Affectation recommandée pour la direction de : Maîtrise et 

doctorat 
Maîtrise 

uniquement 
  

b) Critères utilisés pour la recommandation
Qualifications (grade universitaire, diplôme)  Satisfait  Ne satisfait pas  s/o
Expérience et compétence en recherche§  Satisfait  Ne satisfait pas  s/o

Commentaires sur la recommandation 

Signature 

Date  Directeur de département  Doyen de la Faculté (non départementalisée) 

4. Décision du Doyen de la Faculté ou du Vice-recteur adjoint des ESP
 Affectation autorisée selon les recommandations de l’unité/faculté
 Affectation autorisée aux conditions suivantes :
 Affectation refusée pour le/les motifs suivants :

Signature 

Date  Doyen de la Faculté (départementalisée)  Vice-recteur adjoint des ESP 

* Les professeurs et chercheurs réguliers qui à l’embauche détiennent un diplôme de doctorat de 3e cycle, ou dont le dossier académique est jugé équivalent,
sont affectés à l’encadrement aux études supérieures de façon pleine et entière jusqu’à la fin de leur carrière. Dans les autres cas, une affectation totale ou 
partielle peut être obtenue après décision des autorités compétentes. Une révision du statut d’affectation peut être obtenue selon les procédures prescrites dans 
le document Principes et modalités d’affectation des professeurs et des chercheurs aux études supérieures. 
† Dans son unité d’embauche, l’affectation est normalement recommandée jusqu’en fin de carrière (inscrire alors « 31 décembre 2059 »).
‡ Pour les facultés non départementalisées, la recommandation doit être avalisée par les ESP. 
§ Publications, brevets, œuvres de création ou d’expressions originales, subventions, etc.
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