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Dispositions générales 
 

Au cours de leur formation universitaire, les étudiants de la Faculté de médecine côtoient une 
multitude de professionnels de la santé, tant sur le campus de l’Université qu’en milieu clinique. 
Les critères d’engagement et de nomination définis dans ce document servent à définir le profil 
des cliniciens enseignants afin de s’assurer que les étudiants de la faculté soient encadrés par 
des professionnels compétents et reconnus par l’Université. L’octroi d’un titre universitaire se 
veut aussi un moyen de reconnaitre la qualité du travail d’encadrement et de supervision 
clinique, ainsi que l’engagement de ces professionnels envers la mission éducative de la faculté.  

Selon le règlement 50.11 du Recueil Officiel de l’Université de Montréal, le terme « nomination » 
s’applique aux professeurs, alors que le terme « engagement » est utilisé pour les autres 
membres du personnel enseignant tels chargés d’enseignement de clinique. 

Les titres de chargés d’enseignement de clinique et de professeurs adjoint, agrégé ou titulaire de 
clinique s’appliquent (sauf exceptions) aux médecins cliniciens et professionnels de la santé de 
la Faculté de médecine qui enseignent dans notre communauté (réseau de la santé, organismes 
publics, cabinets privés, etc.) aux étudiants de la Faculté de médecine. De façon générale, ces 
titres sont attribués aux médecins cliniciens qui sont membres actifs ou associés d’un Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou d’un Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS), ou autre installation clinique et qui ont une tâche académique. 

La demande d’engagement au titre de chargé d'enseignement de clinique ou de nomination au 
titre de professeurs adjoint, agrégé ou titulaire de clinique est initiée par le candidat et soutenue 
par son responsable local (chef hospitalier). L'engagement ou la nomination est faite sur 
recommandation du directeur du département universitaire après avoir obtenu l’avis des 
professeurs de l’assemblée départementale (par voie de scrutin secret). Dans le cas de certains 
départements, un comité directeur ou comité de nomination peut remplacer l’assemblée pour 
cette tâche. Par délégation de pouvoirs du Conseil de la faculté, l'engagement, la nomination ou 
le renouvellement est recommandé aux autorités universitaires par le doyen de la Faculté de 
médecine. Advenant un refus d'engagement, de nomination et de renouvellement par le doyen, 
le directeur du département peut en appeler de la décision auprès du Comité exécutif de la 
faculté.  

Les demandes de nomination ou de renouvellement de nomination approuvées par la Faculté 
sont transmises au Conseil de la Faculté pour être entérinées. 

 Par délégation de pouvoir, le Conseil de l’Université (article 31 du règlement 50.11) délègue au 
doyen de la Faculté de Médecine le pouvoir d’engager les chargés d’enseignement de clinique. 
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L'engagement du chargé d'enseignement de clinique et la nomination d’un professeur adjoint de 
clinique sont faits pour une période ne dépassant pas cinq ans et sont renouvelables 
indéfiniment. Leur mandat peut être renouvelé, en autant qu'ils maintiennent un haut niveau de 
compétence professionnelle, que leur enseignement soit de qualité, que leur contribution à 
l'enseignement soit quantitativement suffisante, et que les besoins de l'enseignement clinique le 
justifient. 

Le professeur adjoint de clinique qui a complété cinq (5) années de services à ce rang peut faire 
une demande de promotion à l’agrégation. Cette promotion, une fois accordée, confère une 
permanence de titre. 

L'engagement ou la nomination à tous les rangs prend fin automatiquement si la personne 
démissionne de l'établissement où elle est affectée ou s'en absente, sans autorisation, pour une 
période de plus de 3 mois. 

Médecin clinicien 

Chargé d’enseignement de clinique 

L’engagement du médecin clinicien au titre de chargé d’enseignement de clinique requiert : 
 Diplôme de MD ; 
 Certificat de spécialiste incluant le certificat de spécialiste en médecine de famille ; 
 Permis du collège des médecins du Québec pour exercer la médecine ; 
 Contribution significative à l'enseignement, habituellement dans le cadre de son activité 

clinique ; 
 Engagement à compléter la formation pédagogique dans les deux (2) ans suivant un 

premier engagement. 

Professeur adjoint de clinique 

La nomination du médecin clinicien au titre de professeur adjoint de clinique requiert : 
 Diplôme de MD ; 
 Certificat de spécialiste incluant le certificat de spécialiste en médecine de famille ; 
 Permis du collège des médecins du Québec pour exercer la médecine ; 
 Au moins une (1) année de formation complémentaire complétée. Ici, il s’agit d’un critère 

de base, le directeur ou son assemblée décisionnelle pourra recommander une exigence 
additionnelle, qui sera entérinée par le Comité de nomination facultaire. Une maîtrise ou 
un doctorat (ou l'équivalent) complété dans le domaine pertinent pourra être reconnu 
comme formation complémentaire ;  

 Pour les individus sans formation complémentaire, le titre de professeur adjoint de 
clinique peut également être attribué à un clinicien qui, pendant au moins cinq ans, a 
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consacré un nombre important d’heures à la mission académique et qui, selon son 
directeur, assume un rôle important de leadership dans le département ; 

 Contribution significative à l'enseignement, habituellement dans le cadre de son activité 
clinique, mais aussi à d’autres activités académiques (contribution administrative, 
recherche, rayonnement, etc.) de son département hospitalier et universitaire ; 

 Engagement à compléter la formation pédagogique dans les deux (2) ans suivant une 
première nomination. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Certains départements ont des critères d’engagement ou de nomination qui ne peuvent être 
généralisés aux autres unités. Ces critères particuliers sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

Département Critères spécifiques 
Médecine de famille et médecine d’urgence Si le candidat a obtenu une maîtrise ou un 

doctorat avant l’obtention du certificat de 
spécialiste en médecine de famille et que 
cette formation est pertinente aux tâches 
cliniques, pédagogiques ou administratives en 
médecine de famille, cette formation sera 
reconnue comme une année de formation 
complémentaire. 

Psychiatrie Les surspécialités sont reconnues comme une 
année de formation complémentaire. 

 
  

Une formation complémentaire est définie comme une formation effectuée 
après l’obtention d’un certificat de spécialiste ou d’un deuxième certificat 

de spécialiste (communément appelé surspécialité) afin d’acquérir des 
compétences complémentaires particulières. Les établissements de santé 

avec désignation universitaire exigent que les médecins spécialistes 
recrutés au titre de membres actifs détiennent une formation 

complémentaire. Il est donc la responsabilité de l’Université et les 
établissements d’assurer que le projet de formation complémentaire du 

résident répond à un besoin au sein de l’établissement où il exercera 
(expertise clinique, pédagogique ou en recherche). 
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Professionnel de la santé (autre que médecin) 

Chargé d’enseignement de clinique 

L’engagement des professionnels de la santé au titre de chargé d’enseignement de clinique 
requiert : 
 Diplôme ou certificat nécessaire pour exercer sa profession ; 
 Statut de membre actif à son ordre professionnel, le cas échéant ou en l’absence d’ordre 

professionnel, fournir une preuve d’un contrat de travail dans un établissement affilié au 
réseau de l’Université de Montréal, dans le domaine de sa profession ; 

 Expérience d’au moins cinq (5) ans dans la profession pour les départements des sciences 
de la santé et d’au moins deux (2) ans pour les départements de sciences cliniques et 
fondamentaux ;  

 Participation à des activités pour le maintien des compétences ; 
 Engagement à compléter la formation pédagogique dans les deux (2) ans suivant un 

premier engagement ou faire la preuve d’avoir déjà suivi la formation de base au cours 
des cinq (5) années précédant la demande d’engagement ; 

 Activité d’encadrement ou d’enseignement significative avec des étudiants pré-gradués 
ou post-gradués du réseau de l’Université de Montréal ; 

 Accepter, s’il y a lieu, d’encadrer occasionnellement des étudiants ayant besoin d’un 
encadrement particulier (cheminement spécial, reprise de stage, professionnels formés à 
l’étranger, etc.) ; 

 Les membres du Comité directeur ou l’Assemblée départementale devront évaluer cet 
engagement académique et pourront recommander des exigences additionnelles. 

Professeur adjoint de clinique 

La nomination des professionnels de la santé au titre de professeur adjoint de clinique requiert : 
 Département des sciences cliniques et fondamentales : Diplôme de 3ème cycle dans la 

discipline où ce professionnel contribue à l’enseignement clinique ou l’équivalent ; 
 Département des sciences de la santé : Maitrise dans la discipline où ce professionnel 

contribue à l’enseignement clinique ou l’équivalent ; 
 Statut de membre actif à son ordre professionnel, le cas échéant ou en l’absence d’ordre 

professionnel, fournir une preuve d’un contrat de travail dans un établissement affilié au 
réseau de l’Université de Montréal, dans le domaine de sa profession ; 

 Expérience de travail d’au moins cinq (5) ans dans cette profession ou contribution 
significative à la mission académique locale ou départementale ;  

 Participation à des activités pour le maintien des compétences ; 
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 Engagement à compléter la formation pédagogique dans les deux (2) ans suivant un 
premier engagement ou faire la preuve d’avoir déjà suivi la formation de base au cours 
des cinq (5) années précédant la demande d’engagement ; 

 Activité d’enseignement significative auprès d’étudiants pré-gradués ou post-gradués du 
réseau de l’Université de Montréal ; 

 Accepter, s’il y a lieu, d’encadrer occasionnellement des étudiants ayant besoin d’un 
encadrement particulier (cheminement spécial, reprise de stage, professionnels formés à 
l’étranger, etc.) ; 

 Contribution au fonctionnement de son établissement ou de l’université ; 
 Les membres du Comité directeur ou l’Assemblée départementale devront évaluer cet 

engagement académique et pourront recommander éventuellement une exigence 
additionnelle. 

 
Certains départements ont des critères d’engagement ou de nomination qui ne peuvent être 
généralisés aux autres unités. Ces critères particuliers sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

Département Critères spécifiques 
Médecine de famille et médecine d’urgence  Détenir un diplôme de 2e ou 3e cycle dans la 

discipline où ce professionnel contribue à 
l’enseignement clinique 
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Tableau sommaire 
Critères d’engagement – Chargés d’enseignement de clinique 

Cliniciens (non-médecins) et professionnels de la santé 
 
 

Critères proposés Sc. Santé Sc. cliniques et fondamentales 
Scolarité requise Diplôme ou certificat requis pour l’exercice de la profession 
Membre ordre Oui (si applicable) 
Expérience 5 ans 2 ans 

Formation supervision ou 
pédagogique 

Engagement à compléter la formation de base au cours des deux premières années d’un premier 
engagement ou faire la preuve d’avoir déjà suivi la formation de base au cours des cinq années 

précédant un premier engagement. * 

Engagement 
supervision/enseignement 

Activités d’encadrement ou d’enseignement significative** auprès étudiants de 1e cycle ou de cycles 
supérieurs. Le candidat au titre de CEC doit démontrer avoir offert la même intensité de 

supervision/enseignement au cours des deux années précédant la demande d’engagement***. 
Encadrement particulier Accepter d’encadrer occasionnellement des étudiants ayant besoin d’un encadrement particulier 

DPC 
Maintenir sa compétence professionnelle par la participation à des activités de développement 

professionnel continu. 
* Le département sera responsable de la vérification de cette exigence. 
** Ce critère peut être défini plus précisément, le cas échéant, par le département d’attache. 
*** Les congés parentaux ou pour absence maladie sont exclus du calcul de la période de deux ans. 
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Tableau sommaire 
Critères de nomination - Professeur adjoint de clinique 
Cliniciens (non-médecins) et professionnels de la santé 

 
 

Critères proposés Sc. Santé Sc. cliniques et fondamentales 
Scolarité requise Maîtrise 3e cycle 
Membre ordre Oui (si applicable) 

Expérience 
Expérience clinique de 5 ans ou contribution significative à la mission académique locale (établissement 

réseau) ou départementale (université). 
Formation 
supervision ou 
formation 
pédagogique 

Engagement à compléter la formation de base au cours des deux premières années d’une première 
nomination ou faire la preuve d’avoir déjà suivi la formation de base au cours des cinq années précédant la 

nomination.* 

Engagement activités 
académiques 

Activités d’enseignement significative** auprès étudiants de 1e cycle ou de cycles supérieurs (y compris la 
capacité d’encadrer des stagiaires présentant des besoins particuliers), preuve de collaboration à des 

travaux de recherche, démonstration d’activités de rayonnement professionnel ou de recherche au cours 
des trois dernières années***. 

Contribution au 
fonctionnement 

Contribuer au fonctionnement de son établissement ou de l’université. 

DPC 
Maintenir sa compétence professionnelle par la participation à des activités de développement 

professionnel continu. 
* Le département sera responsable de la vérification de cette exigence. 
** Ce critère peut être défini plus précisément, le cas échéant, par le département d’attache. 
*** Les congés parentaux ou pour absence maladie sont exclus du calcul de la période de deux ans.



[Tapez ici] 
 

 

  

 

Profils de carrière 
Professeurs de clinique 
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INTRODUCTION 
 
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.  Telle est la mission de la Faculté de 
médecine. 
 
L’accomplissement de cette mission repose, de façon importante, sur son corps professoral.  Une 
très grande partie de ce corps professoral est composé de professeurs de clinique (cliniciens), 
œuvrant en grande partie dans nos institutions affiliées et s’investissant dans la formation de nos 
futurs professionnels de la santé, et pour certains en recherche et érudition. 
 
Dans le contexte de la transformation institutionnelle et de la modernisation de la gouvernance, 
l’Université, de par sa Charte et ses statuts, reconnaît les professeurs de clinique comme 
« professeur de carrière ».  
 
C’est dans ce contexte que ce guide a été élaboré. Tout en respectant les critères d’excellence 
en enseignement, en recherche et en soins, des profils de carrière ont été définis pour mieux 
refléter les mandats variés de ces professeurs permettant la reconnaissance de tous les aspects 
académiques de leur carrière.  
 
D’ailleurs, il est important de mentionner que le concept de « profils de carrière » est tout 
simplement une suite logique au recrutement du clinicien.  En effet, ce recrutement, effectué de 
façon conjointe entre la faculté et les établissements affiliés, est basé sur l’expertise qu’il a 
développée ou encore sur sa compétence en recherche.  Il est donc recruté selon un profil 
identifié qui répond au besoin clinique, d’enseignement et/ou de recherche.  
 
Ce guide a comme objectifs : 
 
1.  La reconnaissance de la contribution des professeurs de clinique  
2. L’accès, pour les professeurs de clinique, à une carrière académique ainsi qu’à une meilleure 
adéquation avec les enjeux facultaire et universitaire. 
3.  La compréhension facilitée des critères de promotion, et ce tant pour les cliniciens, pour les 
directeurs hospitalier et universitaire, que pour les membres des comités de promotion 
(départemental, facultaire et universitaire) qui sont appelés à se prononcer sur la carrière 
académique du professeur de clinique. 
 
Le guide se veut une référence pour décrire la carrière académique et les voies d’accès à la 
promotion pour les professeurs de clinique. Il est primordial de mentionner que même en 
établissant des profils de carrière bien définis et une flexibilité dans les critères, le professeur de 
clinique doit posséder les qualités requises pour permettre à la Faculté et à l’Université de faire 
un enseignement supérieur et des recherches conformément aux critères les plus rigoureux. 
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Il est à noter que le directeur du département universitaire et son équipe, de même que le vice-
doyen aux affaires professorales de la Faculté sont les personnes ressources qui seront en mesure 
d’accompagner le professeur de clinique dans le cheminement de sa carrière académique.   
 
Le titre de professeur de clinique est généralement attribué à un médecin clinicien qui est 
membre actif ou associé d’un CHU ou d’un CIUSSS ou d’un CISSS, qui contribue de façon 
significative à la mission académique de la Faculté.  Il détient une à deux années de formation 
complémentaire ou des années d’expérience reconnues.  Comme il s’agit d’un critère de base, le 
directeur ou son assemblée décisionnelle pourrait recommander une exigence additionnelle.  Le 
clinicien qui détient le titre de professeur de clinique détient un certificat de spécialité, incluant 
la spécialité de médecine familiale, ainsi qu’un permis d’exercer la médecine. 
 
Ce titre peut également être attribué à un candidat qui n’est pas un médecin clinicien.  Il doit 
cependant répondre aux critères établis par son département universitaire. 
 
Les critères exigés par la Faculté et par l’Université pour obtenir ce titre sont les mêmes pour 
l’ensemble des professeurs de l’Université. 
 
Le professeur adjoint de clinique qui désire développer une carrière académique, pourra, après 
5 années comme professeur adjoint de clinique, demander une promotion à l’agrégation et après 
6 années comme professeur agrégé de clinique, demander une promotion à la titularisation. Les 
critères considérés à son dossier seront, entre autres : enseignement, recherche et travaux 
d’érudition, contribution au fonctionnement de l’institution, rayonnement. 
 
Le professeur de clinique est le premier responsable de son dossier universitaire.  Il doit faire les 
démarches auprès de son directeur de département universitaire pour obtenir un titre, en 
assurer le renouvellement ou faire une demande de promotion. 
 
Pour plus d’information, nous vous référons au site de la Faculté de médecine  
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-professeurs/guides-pour-les-professeurs/ 
  

https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-professeurs/guides-pour-les-professeurs/
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PROMOTION 
 
Tel que mentionné précédemment, l’importance du respect des 4 critères est primordiale lors 
d’une demande de promotion.  Cependant, ces critères sont adaptés en fonction du profil du 
professeur. 
 
L’environnement de travail de même que les tâches premières du professeur de clinique étant 
quelque peu différents du professeur sur le campus, il y a grande importance de bien définir 
chacun des critères et de reconnaître le travail effectué en milieu clinique.  Ce milieu est d’ailleurs 
reconnu par l’Université et soumis à un contrat d’affiliation permettant ainsi un encadrement 
académique dans lequel nos professeurs de clinique exercent leurs tâches tant académiques que 
cliniques. Le travail accompli par ces professeurs, que ce soit dans l’enseignement contact ou en 
gestion administrative, peut avoir un impact positif sur la renommée des programmes en santé 
et par le fait même sur l’Université. 
 
Dans ce contexte, les tâches du clinicien en milieu affilié doivent être reconnues pour l’obtention 
d’une promotion s’il est démontré qu’il y a un impact positif sur l’Université. 
 
 
LES CRITÈRES - DÉFINITION 
 
Enseignement 
 
Le professeur de clinique assume généralement ses tâches académiques dans une institution 
affiliée où se donne la majeure partie de la formation pratique de nos professionnels de la santé. 
Cette formation est offerte presqu’entièrement sous forme de stage à tous les futurs médecins 
spécialistes, spécialistes en médecine de famille et professionnels de la santé. Fait à noter, ce 
type d’apprentissage est reconnu pour optimiser l’intégration des connaissances.   
 
Dans le cadre de son travail clinique, le professeur accueille, supervise et évalue les étudiants en 
stage. Il assure une coordination entre le milieu de travail (normes de sécurité), les patients, 
l’ensemble du personnel impliqué (infirmières, gestionnaires, etc.) et les instances facultaires 
pour que l’apprentissage respecte les règles établies et que l’étudiant ait accès à une formation 
adéquate. Toutes les conditions sont réunies pour reconnaître l’implication du professeur de 
clinique dans cet enseignement (contact). De plus, un contrat d’affiliation existe entre 
l’Université et les institutions, reconnaissant cette formation et l’implication du clinicien. 
 
L’enseignement contact se définit par le nombre d’étudiants supervisés et évalués, par le niveau 
d’étudiants supervisés (baccalauréat, maitrise, pré gradué, résident junior (R1et R2), résident 
senior (R3 et R4), moniteur clinique) ainsi que par la durée de chaque supervision par un 
professeur, dans une année. On doit tenir compte du fait que trois étudiants qui font un stage 
d’un mois /an représente moins qu’un étudiant d’une spécialité qui fait sa formation 12 mois/an 
sur deux ans. Ces informations permettent de démontrer le niveau d’implication du professeur.    
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Également, plusieurs cliniciens enseignants sont impliqués dans la formation continue de 
médecins en pratique ou d’autres professionnels de la santé. Ces activités sont également prises 
en compte dans l’enseignement. Certains sont aussi impliqués dans des cours formels et dans la 
supervision de résidents ou d’étudiants post gradués pour des projets de recherche. 
 
Recherche, érudition et transfert de connaissance 
 
La recherche effectuée par un professeur de clinique peut être de nature fondamentale ou 
pédagogique.  Cependant, celui-ci peut davantage être sollicité au niveau de la recherche 
clinique, épidémiologique ou translationnelle. 
 
Une particularité de la recherche clinique est qu’elle ne requiert pas obligatoirement des 
subventions provenant d’organismes dotés de comité de pairs.  Elle se crée par des initiatives 
encadrées des cliniciens et de l’institution affiliée, en lien avec des patients concernés par le sujet 
de la recherche. Elle peut également être subventionnée par l’industrie privée ou effectuée sans 
subvention. Plusieurs patients et plus d’un centre de recherche ou hospitalier peuvent être mis 
à contribution pour réaliser un projet de recherche clinique.  Pour cette raison, il y a très souvent 
plusieurs auteurs dans une publication reliée à ce type de recherche. Les publications et les 
présentations d’abrégés sont importantes pour démontrer le niveau d’excellence de la recherche 
et la reconnaissance par les pairs.  Dans le cadre de ces recherches, la supervision d’étudiants 
pré gradués ou plus souvent gradués est courante. 
 
Sous le thème de la recherche, il existe des formes d’érudition qui sont également reconnues 
comme contributions académiques. On parle de révisions de littératures publiées, de chapitres 
de livre, de recommandations sur des pratiques cliniques ou sur des publications 
gouvernementales, etc.  La contribution du professeur de clinique peut également être en tant 
qu’utilisateur principal des connaissances dans une demande de subvention. 
 
Contribution au fonctionnement de l’institution 
 
La contribution est reconnue tant au niveau de l’institution affiliée que de l’Université. Les tâches 
académiques (enseignement et recherche/érudition) se faisant majoritairement en milieu 
clinique, le lien demeure très étroit quant à la contribution du clinicien au niveau académique. 
La participation active dans des comités ont un impact tant sur la qualité des soins aux patients 
que sur le contexte d’apprentissage de l’étudiant. L’amélioration de l’environnement de travail 
rejaillit sur l’aspect académique et par le fait même sur l’Université.  
 
Rayonnement 
 
Ce critère se traduit surtout par la reconnaissance des pairs, que ce soit au niveau de son 
expertise clinique, de sa recherche clinique ou fondamentale ou encore d’une contribution 
particulière, au fil des années : conférencier invité, organisation d’événements scientifiques, 



 

14 
Guide de procédures- personnel enseignant 
Vice-décanat aux affaires professorales et au développement académique 
 

comités extra universitaires, examinateurs au niveau national, présentations scientifiques dans 
des événements scientifiques, réviseurs pour des journaux scientifiques, etc. 
 
Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, la reconnaissance de l’implication du professeur 
dans l’enseignement contact, la recherche clinique et la contribution à l’institution effectuée en 
milieu affilié, ou clinique, est essentielle. 
 
RÈGLES DE PROMOTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dossier du professeur inclut le cv du candidat et toute la documentation pertinente incluant 
la lettre du directeur de département et les lettres de référence. Vous pouvez vous référer au 
guide de préparation d’un dossier de promotion. 
 
À la lumière de l’expérience passée, des succès et insuccès du processus, de l’exigence des 
critères de promotion et de leurs applications par les différentes instances, différents profils de 
carrière ont été identifiés pour permettre une évaluation plus juste et plus réaliste des 
contributions du professeur de clinique lors d’une demande de promotion.  Ceci a également 
pour but de mieux comprendre les exigences relatives aux promotions. 
 
Avant de présenter ces profils, il importe de mentionner certaines règles : 
 

- Le profil de carrière sera identifié dès la nomination à titre de professeur à la Faculté de 
médecine, en lien avec le directeur du département universitaire. Un changement de 
profil est toujours possible en cours de carrière.  Le cheminement qui a amené ce 
changement de profil doit apparaître dans le dossier de promotion. 
  

- Il est entendu que l’implication en enseignement pour tous les professeurs de clinique 
demeure essentielle et est incontournable pour l’obtention d’une promotion à 
l’agrégation ou à la titularisation, peu importe le profil présenté.  Les évaluations 
d’enseignement étant disponibles pour la grande majorité de l’enseignement donné, il 
est attendu qu’elles fassent partie de la demande de promotion. 

Lors d’une demande de promotion, le dossier du professeur est 
le document le plus important sur lequel les divers comités 
basent leur jugement. Il est donc essentiel qu’il soit le plus 
complet possible pour que les membres des comités puissent 
évaluer à sa juste valeur la qualité du travail du professeur qui 
demande une promotion. 
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- Une promotion n’est pas accordée uniquement en reconnaissance de longues années de 

service.  Elle doit être considérée comme la reconnaissance du rendement, de l’excellence 
et de la contribution constatée par des pairs de la communauté universitaire et de 
l’extérieur et comme un levier pour poursuivre une carrière d’excellence 
 

- Plusieurs professeurs ont des contributions significatives dans d’autres secteurs 
d’activités que celles de leur activité principale.  Ces activités secondaires peuvent venir 
enrichir l’activité principale. Il y a un grand intérêt à les inclure dans le dossier de 
promotion.  Ces activités secondaires peuvent se situer au niveau de la clinique, de la 
recherche ou encore de l’administration, tant au niveau de l’institution affiliée que de 
l’Université (département et faculté). 
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PROFILS DE CARRIÈRE 
 
3 profils de carrière ont été identifiés.  Chacun de ces profils offre un domaine d’intérêt 
représentant l’activité principale reconnue, qui permettra un cheminement de carrière 
académique menant à l’obtention de l’agrégation ou de la titularisation.   
 
Ce profil, lorsqu’identifié, est le principal domaine de réalisation démontrant l’implication du 
professeur ainsi que la reconnaissance par ses pairs.  Le professeur y consacre la majeure partie 
de son temps.  Tant la quantité que la qualité de ses activités sera prise en compte. De par sa 
nature, le profil de carrière identifié inclut un des quatre (4) critères utilisés pour l’obtention de 
la promotion. 
 
Un professeur qui contribue de façon plus ou moins équivalente dans ces profils ou domaines 
d’intérêt est également admissible à la promotion. Il devra démontrer l’excellence de son 
implication ainsi que la reconnaissance par ses pairs. 
 
 
PROFIL (ACTIVITÉ PRINCIPALE) DÉFINITION 
 
INNOVATION /EXPERTISE CLINIQUE S’adresse aux professeurs dont les réalisations se 

rapportent au développement d’une expertise de 
pointe et/ou d’une innovation dans un domaine 
clinique.  

       
RECHERCHE / ÉRUDITION S’adresse aux professeurs qui consacrent une grande 

partie de leur temps académique à des activités de 
recherche actuelles et structurées, effectuées en 
laboratoire ou axées sur des patients ou sur la 
population.  

         
ENSEIGNEMENT S’adresse aux professeurs qui consacrent la majorité de 

leur temps académique à l’enseignement et à 
l’éducation. Mise en place de programme 
d’enseignement novateur : cours magistraux, mentorat 
clinique ou en recherche, formation continue, 
perfectionnement professionnel, etc. Ceux-ci auront 
souvent des tâches de gestion en pédagogie. 
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PARAMÈTRES POUR CHACUN DES PROFILS 
 
La liste des exemples d’activités mentionnées n’est pas exhaustive.  Elle indique uniquement 
des exemples de réalisation. 
 

 
Pour obtenir une promotion dans ce profil, il est attendu que le professeur se soit taillé une 
réputation en tant que chef de file dans son champ clinique. De façon générale, le professeur 
doit démontrer : 
 
1) Pour une promotion à l’agrégation   
 

- qu’il est renommé à l’échelle régionale et nationale en tant que spécialiste ayant 
influencé le champ clinique 

 
- et/ou qu’il a fait preuve d’innovation ou qu’il a développé une approche innovante dans 

son domaine appliqué au niveau régional ou national 
 

- qu’il participe à l’enseignement dans son domaine d’expertise clinique et qu’il exerce son 
influence sur celui-ci à l’échelle régionale ou nationale. 

 
 
Exemples d’activités dans chacun des critères reliés à ce profil 
 
Enseignement : Quantité et tout type d’enseignement (formel, contact, siglé, étudiants 

gradués, externat, stages, etc.). Évaluations de l’enseignement.  Méthode 
innovante d’enseignement.   

 
Recherche/érudition : Élaboration de méthodes novatrices de diagnostic, de traitement ou de 

prévention des maladies. Élaboration ou organisation d’un modèle de soins 
cliniques, de guides de pratique clinique.  Découverte d’une façon 
novatrice d’utiliser une technologie existante. Collaborateur (ou autres) 
dans des projets de recherche. Publications, essais cliniques, chapitres de 
livre, manuel d’expertise clinique reconnu, développement de protocoles 
adoptés au niveau régional et national. 

 
Contribution : Participation active à quelques comités dans son institution ou au niveau 

départemental, facultaire ou universitaire. 
 
Rayonnement : Invitations, au niveau régional et national, à présenter sur des sujets se 

rapportant au domaine d’expertise clinique.  Fonction d’expert conseil sur 
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des comités régionaux ou nationaux. Prix régionaux ou nationaux dans le 
domaine.  Présentations d’abrégés ou d’ateliers dans des événements 
scientifiques régionaux ou nationaux.  Dissémination d’outils innovants 
avec portée régionale ou nationale. 

 
2) Pour une promotion à la titularisation 
 

- qu’il est renommé à l’échelle nationale et internationale en tant que chef de file et 
innovateur dans son domaine d’expertise clinique 
 

- qu’il exerce une influence considérable sur la pratique à l’échelle nationale et 
internationale, par son enseignement et son innovation. 

 
 
Exemples d’activités dans chacun des critères reliés à ce profil 
 
Enseignement : Implication soutenue dans l’enseignement (formel, contact, siglé, 

étudiants gradués, externat, stages, etc.). Évaluations de l’enseignement. 
Méthode innovante d’enseignement. 

 
Recherche/érudition : Conception de procédures, de modèles de soins, de technologies ou de 

traitements supérieurs aux méthodes existantes.  Élaboration des 
protocoles ou des guides de pratique sur des interventions préventives ou 
thérapeutiques, reconnues à l’échelle nationale et internationale. 
Développement de protocoles et lignes directrices adoptées au niveau 
national et international. Innovation sur des traitements intégrés de 
maladies chroniques dans les organismes communautaires avec les pairs. 
Rédaction de chapitres de livre, de manuel de procédures, etc.  
Publications pouvant être reconnues comme source de référence. 

 
 
Contribution : Implication significative dans l’institution affiliée et ou l’université. 

Participation active à des comités au niveau départemental, facultaire ou 
universitaire.  Tâches de direction ou d’administration au niveau 
hospitalier (ex : chef de service, chef de département hospitalier, etc.). 

 
Rayonnement : Invitation à présenter des exposés à l’échelle nationale ou internationale 

dans le domaine d’expertise clinique. Membre de comités nationaux 
dans le domaine. Réviseur pour des journaux à haut impact de niveau 
international. Rôle de chef de file au sein d’organisations nationales ou 
internationales.  Prix nationaux ou internationaux pour les contributions 
ou innovations dans le domaine d’expertise clinique. 
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Pour obtenir une promotion dans ce profil, il est attendu que le professeur a comme activité 
principale la mise en place d’un programme de recherche structuré et de façon continue 
(fondamentale, translationnelle, pédagogique, clinique ou évaluative).  De façon générale, le 
professeur doit démontrer : 
1) Pour une promotion à l’agrégation 

- qu’il a fait preuve d’innovation et a contribué de façon considérable au développement 
de son domaine par des recherches de qualité 

- qu’il est considéré comme un spécialiste dans son domaine de recherche, à l’échelle 
régionale et nationale. 

 
Exemples d’activités dans chacun des critères reliés à ce profil 
Enseignement : Implication soutenue et continue au niveau d’étudiants gradués ou tout 

autre type d’enseignement comme la formation aux collègues (ex : 
formation continue). Évaluations de l’enseignement. Méthode innovante 
d’enseignement.   

Recherche/érudition : Activités de recherche de tout type (clinique, translationnelle, 
pédagogique, fondamentale, etc.) financées par des organismes privés ou 
subventionnaires.  Élaboration de nouvelles méthodes ou technologies ou 
utilisation novatrice de méthodes ou de technologies existantes. 
Investigateur principal ou co-principal à un ou des projets de recherche 
financés, menant à des publications régulières en tant que premier ou 
dernier auteur dans des revues dotées de comité de pairs, à moyen ou haut 
niveau d’impact. Maintien continue du financement de la recherche par 
des organismes subventionnaires ou privées. Publications reconnues au 
niveau régional et national.   

Contribution : Implication dans l’institution affiliée. Participation à des comités au niveau 
d’un centre de recherche ou encore au niveau départemental.   

Rayonnement : Invitations régulières comme conférencier sur les projets de recherche au 
niveau national. Présentations d’abrégés de recherche.  Participation à des 
comités éditoriaux et de révision pour des publications scientifiques.  
Recherches reconnues par des prix ou des mentions, au niveau régional et 
national.  Membre de comités scientifiques. 

 
2) Pour une promotion à la titularisation 

- qu’il a à son actif des recherches de haut niveau avec une incidence marquée sur le 
domaine de recherche 
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- qu’il est reconnu comme chef de file dans son domaine de recherche, à l’échelle nationale 
et internationale. 

  
Exemples d’activités dans chacun des critères reliés à ce profil 
Enseignement : Implication soutenue et continue au niveau d’étudiants gradués ou tout 

autre type d’enseignement comme la formation aux collègues (ex : 
formation continue, mentorat auprès des nouveaux collègues). 
Publications avec les étudiants gradués. Évaluations de l’enseignement. 
Méthode innovante d’enseignement.   

Recherche/érudition : Programme de recherche autonome, de la découverte à l’évaluation des 
systèmes de soins, en lien avec le domaine d’expertise du candidat, et 
ayant une incidence dans le domaine. Rédaction de publications reconnues 
comme ayant contribué à l’avancement du domaine. Maintien continue du 
financement de la recherche par des organismes subventionnaires ou 
privés. Publications en tant que premier ou dernier auteur et reconnues au 
niveau national ou international.  

Contribution : Implication dans son institution affiliée ou à différentes instances de 
l’Université.  Rôle de gestion ou d’administration.   

Rayonnement : Présidence ou participation active dans des comités reliés à son domaine 
de recherche.  Présidence ou participation active dans des associations 
reliées au domaine de recherche. Invitations à présenter des exposés à 
l’échelle internationale. Organisation de congrès, d’événements 
scientifiques.  Recherches reconnues par des prix ou des mentions, au 
niveau national et international. 
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Pour obtenir une promotion dans ce profil, il est attendu que le professeur concentre ses efforts 
sur l’enseignement et l’éducation.  Il est impliqué dans les différents types d’enseignement ainsi 
que dans la mise en place ou l’organisation de programme d’enseignement, incluant l’innovation. 
De façon générale, le professeur doit démontrer : 
1) Pour une promotion à l’agrégation 
- qu’il contribue de façon significative à l’enseignement sous toutes ses formes, par son 

implication pédagogique 
- qu’il contribue, par son enseignement, à l’amélioration de la qualité des soins au patient 

associés à un enseignement clinique 
- qu’il fait contribuer de son savoir, par une production écrite, et qu’il soit impliqué dans 

des activités de développement professoral 
- Qu’il s’implique dans la gestion pédagogique. 
 
Exemples d’activités dans chacun des critères reliés à ce profil 
Enseignement :  Implication en qualité et en quantité dans tout type d’enseignement 

(contact, supervision d’externes et de résidents lors d’activités cliniques, 
enseignement formel siglé, APP ou autres, simulation, perfectionnement 
professionnel, mentorat, direction de moniteurs cliniques, etc.). 
Innovation dans les méthodes d’enseignement utilisées, adoption de ces 
méthodes au niveau régional et national. Évaluation et réussite des cours 
donnés ainsi que lors d’élaboration de programmes ou d’innovation 
apportée aux programmes existants.  

Recherche/érudition : Collaborateur dans des projets de recherche.  Initiateur de projets de 
recherche dans une équipe de recherche bien établie.  Élaboration de 
documents pédagogiques (ex : plans de cours, modules, cours de 
formation sur le Web ou des technologies en simulation) ou de méthodes 
pédagogiques, d’outils d’évaluation. 

Contribution : Participation active dans des comités administratifs (établissement affilié 
et/ou université).  Responsabilité d‘un programme clinique ou d’un cours. 
Plus grande implication dans les activités académiques de la Faculté, etc. 

Rayonnement : Conférencier invité dans son domaine, au niveau régional et national.  
Participation active dans des comités reliés à son domaine d’expertise, au 
niveau régional et national.  Réviseur pour des revues dotées de comité de 
pairs.  Présentations d’abrégés ou d’ateliers dans des événements 
scientifiques. 

 
2) Pour une promotion à la titularisation 
- qu’il contribue par sa carrière pédagogique (ou par sa mission d’enseignement) à 

l’érudition en pédagogie et au développement de créneaux spécialisés. 
- qu’il détient un rôle de leader et de gestionnaire pédagogique 
- qu’il contribue à influencer le domaine au niveau national ou international 
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Exemples d’activités dans chacun des critères reliés à ce profil 
Enseignement :  Tous types d’enseignement en qualité, quantité et diversité de cet 

enseignement (cours magistraux, formation continue, séances 
scientifiques, perfectionnement, formation en mentorat auprès des 
étudiants ou des pairs).  Jouer un rôle structurant dans l’organisation de 
l’enseignement, en général. Procéder à la mise en place de programme 
d’enseignement novateur. 

Recherche/érudition : Publication comme auteur senior ou co-auteur d’un chapitre ou d’un 
manuel en pédagogie, création de matériel pédagogique. Collaborateur 
dans des projets de recherche structurés en pédagogie médicale ou tout 
autre domaine relié à l’expertise du candidat.  Auteur principal ou co-
auteur d’outils ou de manuel portant sur l’éducation, reconnus comme 
source de référence.   

Contribution : Tâches de direction reliées à la pédagogie ou à l’enseignement (ex : 
directeur de programme de résidence, responsable pour secteur 
d’enseignement pré gradué, etc.). Responsabilité de programme clinique.  
Implication importante dans les activités académiques de la Faculté. 
Tâches administratives dans l’institution affiliée (responsable de stage, 
chef de service, etc…).  

Rayonnement : Représentation de la Faculté dans des comités régionaux ou nationaux ou 
internationaux.  Responsabilités dans des comités régionaux ou nationaux. 
Conférencier invité dans son domaine d’expertise au niveau national et 
international.  Participation à des comités de révision.  Expert-conseil sur 
des enjeux liés au domaine d’expertise.  Reconnaissance du rôle 
pédagogique au niveau national et international. 
Prix nationaux ou internationaux démontrant une reconnaissance du 
milieu.   
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ÉVALUATION DE LA DEMANDE DE PROMOTION 

L’évaluation est effectuée par les membres du Comité de promotion avec les cotes suivantes 
pour chacun des quatre (4) critères : 

- Insuffisant 
- Bon 
- Très bon 
- Excellent 

La grille vise à suggérer, et non limiter, l’application des critères selon l’aspect particulier du 
dossier ou de la demande. 
 
Promotion à l’agrégation 
La promotion sera accordée si : 
1.  la cote « Très bon » ou « Excellent » dans au moins un critère  
2.  la cote « Insuffisant » ne soit attribuée nulle part. 
 
Promotion à la titularisation 
La promotion sera accordée si : 
1. la cote « Très bonne ou Excellente » dans au moins 2 critères 
2.  la cote « Insuffisant » ne soit attribuée nulle part.
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 INNOVATION CLINIQUE RECHERCHE ENSEIGNEMENT 

Agrégation Titularisation Agrégation Titularisation Agrégation Titularisation 

 Niveau régional et 
national 

Niveau national et 
international 

Niveau régional et 
national 

Niveau national et 
international 

Niveau régional et 
national 

Niveau national et 
international 

 
LA LISTE DES EXEMPLES MENTIONNÉS N’EST PAS EXHAUSTIVE.  ELLE INDIQUE UNIQUEMENT DES EXEMPLES DE RÉALISATION 

 
ENSEIGNEMENT 
 
 
Important : 
 
 Joindre les 
évaluations 
d’enseignement au 
dossier 

 
Quantité et qualité pour tous 
types d'enseignement 
(formel, contact, étudiants 
gradués, externat, stages, 
etc.) 
 
Méthode innovante 
d'enseignement 
 

 
Implication soutenue dans tous 
types d'enseignement (formel, 
contact, étudiants gradués, 
externat, stages, etc.) 
 
Méthode innovante 
d'enseignement 

 
Implication soutenue et 
continue auprès d’étudiants 
gradués ou formation aux 
collègues   
 
Tous autres types 
d’enseignement 
 
Méthode innovante 
d’enseignement 
 
 

 
Implication soutenue et 
continue auprès d’étudiants 
gradués ou formation continue   
 
Mentorat aux nouveaux 
collègues.   
 
Publications avec les étudiants 
gradués 
 
Méthode innovante 
d’enseignement 

 
Implication en qualité et 
quantité dans tous types 
d’enseignement (formel, 
APP, simulation, 
perfectionnement 
professionnel, mentorat, 
direction moniteurs 
cliniques, etc.) 
 
Innovation dans les 
méthodes d’enseignement 
utilisées.  Reconnaissance de 
ces méthodes  
 
Évaluation et réussite lors 
d’élaborations de 
programmes ou d’innovation 
apportée aux programmes 
existants 

 
Implication en qualité, quantité et 
diversité dans tous types 
d’enseignement (formel, formation 
continue, séances scientifiques, 
perfectionnement, formation en 
mentorat auprès des pairs) 
 
Rôle structurant dans l’organisation 
de l’enseignement. 
 
Mise en place de programme 
d’enseignement novateur. 

 
RECHERCHE / 
ÉRUDITION 

 
Élaboration de méthodes 
novatrices de diagnostic, de  
traitement, de prévention 
des maladies 
 
Organisation d'un modèle de 
soins cliniques, guide de 
pratique clinique. 
 
Découverte d’une façon 
novatrice d’utilisation de 
technologie existante. 

 
Conception : procédures, 
modèles de soins, technologies 
ou traitements devant être 
supérieurs aux méthodes 
existantes 
 
Élaboration : protocoles, guides 
pratiques sur interventions 
préventives / thérapeutiques 
 
Développement : protocoles, 
lignes directrices, etc 

 
Tous types de recherche 
financés par organismes 
privés ou subventionnaires 
(clinique, translationnelle, 
pédagogique, fondamentale, 
etc.) 
 
Élaboration novatrice de 
nouvelles 
méthodes/technologies OU 

 
Programme de recherche 
autonome en lien avec le 
domaine d’expertise et ayant 
une incidence dans ce domaine 
 
Rédaction de publications 
reconnues comme ayant 
contribué à l’avancement du 
domaine 
 
Maintien continu du 
financement de la recherche 

 
Collaborateur dans des 
projets de recherche.  
Initiateur de projets dans 
une équipe bien établie.  
Élaboration de documents 
ou méthodes pédagogiques, 
d’outils d’évaluation 
( ex : cours de formation sur 
le WEB, technologies en 
simulation, etc.) 
 
 

 
Publications comme auteur senior 
ou co-auteur (chapitre ou manuel 
en pédagogie), création de matériel 
pédagogique. 
 
Collaborateur dans projets 
(pédagogie médicale ou autre) de 
recherche structurés 
 
Auteur principal ou co-auteur 
d’outils ou de manuels portant sur 
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Collaborateur dans projets 
de recherche. 
 
Publications, essais cliniques, 
manuel d'expertise clinique 
reconnu, développement de 
protocoles 
 

 
Innovation sur des traitements 
intégrés de maladies chroniques 
 
Publications : auteur principal ou 
dernier auteur dans revues avec 
comités de pairs.  Rédaction 
chapitres de livres, de manuel de 
procédures, etc  
  
Publications pouvant être 
reconnues comme source de 
référence 
 

Utilisation novatrice de 
méthodes/ technologies 
existantes 
 
Investigateur principal ou co-
principal pour projets de 
recherche financés 
 
Publications régulières 
comme 1er ou dernier auteur 
dans des revues dotées de 
comité de pairs, à moyen et 
haut impact 
 
Maintien continue du 
financement par des 
organismes subventionnaires 
ou privés 

par des organismes 
subventionnaires ou privés 
Publications en tant que 1er ou 
dernier auteur 

l’éducation et reconnus comme 
source de référence. 
 
 
 

 
CONTRIBUTION 
 

Participation à quelques 
comités dans l'institution ou 
au département universitaire 
 

Implication significative dans 
l'institution affiliée   
 
Participation active à des comités 
(départemental, facultaire, 
universitaire) 
 
Tâches de 
direction/administration niveau 
hospitalier (ex : chef de service, 
chef de département hospitalier) 
 

Implication dans l’institution 
affiliée 
 
Participation à des comités 
au centre de recherche ou au 
département universitaire 
 
 

Implication dans l’institution 
affiliée ou à des instances 
universitaires 
 
Rôle de gestion ou 
d’administration 
 

Participation active dans des 
comités administratifs 
(institution affiliée ou 
université) 
 
Responsabilité d’un 
programme clinique ou d’un 
cours. 
 
Plus grande implication dans 
les activités académiques de 
la Faculté 

Tâches de direction reliées à la 
pédagogie : directeur du 
programme de résidence, 
responsable pour secteur 
d’enseignement pré gradué, etc. 
 
Responsabilité de programme 
clinique. Implication importante 
dans les activités académiques 
facultaires.  
 
Tâches administrative dans 
l’institution affiliée : responsable de 
stage, chef de service, etc. 
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RAYONNEMENT 

Invitations à présenter sur le 
domaine d'expertise 
clinique. 
 
Fonction d'expert conseil 
 
Prix reçus, reliés au domaine 
d'expertise 
 
Abrégé, ateliers dans des 
événements scientifiques 
 
Dissémination d'outils 
innovants 
 

Invitations à présenter sur le 
domaine d'expertise clinique 
 
Membre de comités reliés au 
domaine d'expertise 
 
Réviseurs pour des journaux à 
haut impact. 
 
Rôle de chef de file au sein 
d’organisations reconnues. 
 
Prix pour contribution / 
innovation dans le domaine 
d'expertise clinique 

Invitations régulières pour 
des conférences sur les 
projets de recherche.   
 
Présentations d’abrégés 
 
Participation à des comités 
éditoriaux et de révision 
pour publications 
scientifiques 
 
Reconnaissance par des prix 
ou des mentions  
 
Membre de comités 
scientifiques 

Invitations régulières à 
présenter sur les projets de 
recherche 
Organisation d’événements 
scientifiques (congrès, 
colloques) 
 
Présidence ou participation 
active dans des associations 
reconnues et reliées au 
domaine de recherche.  
 
Reconnaissance par des prix ou 
des mentions 

Conférencier invité dans son 
domaine d’expertise  
 
Participation active dans des 
comités reliés à son domaine 
d’expertise 
 
Réviseur pour des revues 
dotées de comités de pairs 
 
Présentation d’abrégés ou 
d’ateliers dans des 
événements scientifiques 

Représentation de la Faculté dans 
des comités reliés au domaine 
d’expertise 
 

Responsabilités dans des comités 
reconnus dans le domaine 
d’expertise.  
 

Conférencier invité 
 

Participation à des comités de 
révision.   
 

Expert-conseil sur enjeux reliés au 
domaine d’expertise. 
 

Reconnaissance du rôle 
pédagogique  
 

Prix démontrant une 
reconnaissance du milieu. 
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Demande de promotion - guide de préparation 

Principes généraux 

 Une rencontre entre vous et votre directeur est fortement suggérée pour bien planifier la demande de promotion 
et s’assurer du respect des critères de promotion ainsi que de l’éligibilité du professeur. 

 Promotion à l’agrégation : 5 années complétées au rang d’adjoint ; Promotion à la titularisation : 6 années 
complétées au rang d’agrégé. Veuillez prendre en considération, s’il y a lieu, le nombre d’années reconnues pour 
fins de promotion ou une prolongation accordée suite à un congé reconnu tel une année d’étude et de recherche, 
maladie ou maternité. 

 Votre CV doit être présenté selon le modèle facultaire. Un exemple est disponible au département ou en cliquant 
sur ce lien. 

 L’évaluation du dossier se fait toujours selon 4 critères : Enseignement – Recherche et érudition – Contribution 
au fonctionnement de l’institution – Rayonnement. 

 Indiquer les activités par ordre chronologique en débutant par la date la plus récente.  

 Pour une promotion, la période d’évaluation visée est toujours depuis la dernière promotion ou nomination.  Si 
votre dernière demande de promotion ou nomination date de plus de six ans, l’emphase est mise sur les six (6) 
dernières années. 

 Les évaluateurs du dossier de promotion n’évoluent pas nécessairement dans le même domaine de pratique que 
le candidat. Il est donc fortement conseillé d’éviter les acronymes obscurs et d’utiliser du texte libre pour faciliter 
la compréhension de l’évaluateur.  

 Lettre du candidat : Vous êtes la personne la mieux placée pour bien expliquer et mettre en valeur les aspects 
importants de votre cheminement de carrière. 

 Lettres de référence : Il est fortement recommandé de joindre au moins 2 lettres de pairs provenant de l’extérieur 
de l’UdeM pour l’agrégation et 3 lettres pour la titularisation. Des lettres internes peuvent aussi être ajoutées au 
dossier, mais ne peuvent remplacer les recommandations externes.  

 

Ce qui doit être présenté sous chaque critère 

Enseignement 

Note : l’enseignement, sous toutes ses formes, effectué à l’extérieur de l’université ou de votre centre affilié, doit se 
retrouver dans la section « Rayonnement » 
Pour faciliter la compréhension, l’ensemble de ces informations peut se retrouver sous forme de tableau 

 Les activités d’enseignement doivent être présentées par sigle. Pour chaque sigle, veuillez indiquer le titre du 
cours, le nombre d’étudiants, la période et le nombre d’heures / année. La majorité des enseignements en 
médecine pré-gradué, dont les stages, sont siglés : https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-
1er-cycle-en-medecine/structure-du-programme/  

https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-professeurs/guides-pour-les-professeurs/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/structure-du-programme/
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 Enseignement lors d’activités professionnelles : indiquer le nombre d’heures de contact réel avec chaque 
étudiant, le niveau des étudiants (Postdoctoraux, Ph.D., M.Sc., Stagiaires) ainsi que votre rôle (directeur ou co-
directeur). 

 Stagiaires et étudiants aux cycles supérieurs : Indiquer le type de stage, votre rôle, la durée et le nombre de 
stagiaire ou d’étudiant. 

 Participation à des jurys de thèse, de mémoire, de travaux dirigés, d'examens de synthèse ou autres à l’UdeM : 
donner les informations appropriées. 

Recherche et Érudition 

 On retrouve dans cette section : les subventions, les supports salariaux et les publications. 

 Les informations importantes sont : 

- type de subvention/support salarial : provenant d’organismes dotés de comités de pairs, d’organismes non 
dotés de comités de pairs, ou effectué sans subvention 

- titre du projet de recherche, organisme subventionnaire, dates de début et de fin et le montant obtenu  

- subvention obtenue à titre individuel ou en groupe; précisez la nature de votre participation: directeur, co-
directeur, chercheur principal, co-chercheur, membre, collaborateur  

- indiquer le nombre de personnes dans le groupe ainsi que le montant qui vous est octroyé. 

 Publications : Pour chacune, donner la référence. Le nom des auteurs dans l'ordre dans lequel ils apparaissent (le 
professeur doit mettre son propre nom en caractères gras ou en souligné, pour faciliter le repérage). Numéroter 
les publications en commençant par les plus récentes. Il est aussi suggéré d’indiquer l’impact de votre production 
scientifique (Facteur d’impact et H-index) https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/mesures-impact?tab=169 . 

 

Contribution au fonctionnement de l’institution 

Note : Dans chaque cas, détailler le rôle ou le type d’implication, la durée de la participation, le nombre d’heures 
consacrées annuellement pour chaque activité. L’évaluateur doit être en mesure de saisir l’ampleur réelle de ces tâches. 
 Décrire les activités de gestion au niveau hospitalier, du centre de recherche et de l’université. Ces activités 

incluent la participation à des comités départementaux, facultaires et universitaires, à des comités hospitaliers 
ainsi qu’aux comités des centres de recherche. 

 Regrouper par institution (UdeM, autres établissements affiliés séparément). 

 

Rayonnement 

Note : Ne pas répéter ici la liste des abrégés publiés que l'on retrouve dans la liste des publications.  Les conférences 
données dans votre établissement ou à l’UdeM se retrouvent dans la section « Enseignement ». 
 
 Regrouper les données par type d'événements :  

- Colloques, congrès, événements scientifiques ou professionnels, conférences, etc.  

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/mesures-impact?tab=169
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- Expertise professionnelle hors de l'institution 

- Services à la collectivité. 

 Énumérer les différentes activités ayant mené au rayonnement du centre hospitalier, du centre de recherche et 
de l’Université de Montréal au niveau régional, national et international. Indiquer la date et le lieu.  Préciser le 
rôle joué et la nature des activités. 

 Indiquer la nature de votre participation (présentateur, conférencier invité, président de session, organisateur, 
animateur, présentation d'affiche ("poster"), présence médiatique, etc. 

 

Étapes du processus de promotion 

 

 

Hiver / Printemps  (janvier à mars) Préparation de la demande de promotion par le candidat / professeur 

Printemps / Été  (avril à août) 
Étude du dossier de promotion par les instances départementales 
(Comité directeur / Assemblée départementale) 

Automne  (septembre à 
décembre) 

Étude du dossier de promotion par les instances facultaires 

Hiver  (janvier à mars) Étude du dossier de promotion par les instances universitaires 

Printemps  (avril à mai) Décision universitaire et/ou recours (s’il y a lieu) 

La date d’obtention de la promotion est le 1er juin 
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Modèle de CV pour les nominations, promotions et octrois de permanence 

 

Veuillez suivre le lien afin d’obtenir le modèle du CV, au besoin. 

Section I- Identification et renseignements personnels. 
  

NOM  

PRÉNOM  

SEXE  

ADRESSE  

TÉLÉPHONE  

COURRIEL  

No ASSURANCE SOCIALE (Première 
nomination)  

DATE DE NAISSANCE  

LIEU DE NAISSANCE  

CITOYENNETÉ  

STATUT (si non citoyen canadien)  

LANGUES (parlées, lues, écrites)  

No PERMIS du CMQ  

DÉPARTEMENT UNIVERSITAIRE  

DÉPARTEMENT HOSPITALIER  

SPÉCIALITÉ  

LIEU PRINCIPAL D’EXERCICE ET 
COORDONNÉES  

DATE DE DÉBUT D’EXERCICE  

 
 
    

https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-professeurs/guides-pour-les-professeurs/
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Date Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUGGESTIONS DU COMITÉ DE PROMOTION DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE. 

 
Ce guide de présentation du CV provient du Bureau du personnel enseignant de l’Université. Le 
Comité de promotion de la Faculté de médecine y a ajouté des suggestions et certaines précisions. 
Celles-ci sont en encadré. 
Les évaluateurs du dossier de promotion n’évoluent pas nécessairement dans le même domaine de 
pratique que le candidat. En conséquence, afin d’optimiser la lecture du curriculum vitae, il est 
fortement conseillé : 

• d’éviter les acronymes obscurs; 

• de ne pas hésiter à utiliser du texte libre pour faciliter la compréhension du lecteur. 
Dans chacune des sections, les activités devraient être indiquées par ordre chronologique descendant, 
des plus récentes aux plus anciennes. Pour l’enseignement et la recherche, faites bien ressortir les 
accomplissements survenus depuis la dernière nomination ou promotion (s’il y a eu renouvellement, 
inclure la période depuis l’obtention initiale du titre actuel et pas seulement depuis le 
renouvellement). 
Assurez-vous qu’il n’y ait pas de dédoublement. Si une information s’applique à plus d’une section, 
faites une référence à cette section et ne répétez pas les détails. Exemple : « voir la liste des abrégés 
publiés à la Section (...). 
Nous vous suggérons fortement l’utilisation de plusieurs tableaux qui faciliteront la compréhension 
de vos activités et l’évaluation de votre dossier par les différents comités. Des exemples vous sont 
fournis. Lorsqu’une ligne n’est pas pertinente (nombre ou montant = 0), supprimez-la. Si un tableau 
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Section II- Formation, diplômes, maintien de la compétence, expérience 

Vous pouvez vous inspirer du modèle qui est présenté ci-dessous, sans le copier, en indiquant les 
dates, la durée et les lieux. 
 
Formation et diplômes 
 
 73/09 à 76/06 B.Sc. (biologie), Purdue University, Indiana, U.S.A. 
 76/06 à 78/09 M.Sc. (physiologie), Université McGill, Québec 
    Étude de la conductivité électrique dans le coeur de rat perfusé (directeur: Dr. H. 

Fuzzy). 
 78/09 à 82/06 M.D., Université McGill, Québec 
 1982  Licence en Médecine du Collège Canadien (LMCC) 
    National Board of Medical Examination U.S.A. (NBME) 
 82/07 à 86/06 Résidence en médecine interne dans le réseau de l'Université de Montréal 
 1986  CSPQ (médecine interne); FRCP(c) (médecine interne) 
 86/07 à 87/06 Résidence en cardiologie dans le réseau de l'Université de Montréal 
 1987  CSPQ (cardiologie); FRCP(c) (cardiologie) 
    American Board in Internal Medicine (ABIM) 
 
Formation complémentaire ou postdoctorale 
 
 87/09 à 89/06 Stage de formation complémentaire à l'Université de Californie à San Francisco. 

Apprentissage de l'échographie trans-œsophagienne pendant 6 mois et 12 mois de 
recherche clinique sur l'effet des hypolipémiants sur l'infarctus du myocarde, avec le Dr 
Machin Chouette. 

 
Maintien de la compétence 
 
 1989-95  Assistance annuelle au Congrès de l'association des Cardiologues du Québec 
 1992-93  Cours de formation en pédagogie de l'URDEM (45 heures) 
 93/07  Cours intensifs de 10 jours au John's Hopkins Hospital à Baltimore sur les nouveautés 

en cardiologie 
 1993-94  Formation de tuteur pour l'apprentissage par problèmes (20 heures) 
 
Expérience et emplois antérieurs 
 
 89/06 à 1995 Cardiologue à l'hôpital Notre-Dame 
    Consultant à l'hôpital Honoré-Mercier (Saint-Hyacinthe) 
 
Bourses de formation obtenues 
 
 76/06 à 78/06 Bourse du CRM 
 87/09 à 89/06 Bourse de formation post-doctorale du FRSQ 
 
Prix obtenus pendant la formation 
 
 1976   Premier prix du jury pour le B.Sc. 
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Section III- Carrière académique. 

 

 
 
 
 89/07 à 92/05 Chargé de formation clinique, département de médecine, Université de Montréal 
 
 92/06 à 95/05 Professeur adjoint de clinique, département de médecine, Université de Montréal 
 
 95/06 à 98/05 Renouvellement à titre de Professeur adjoint de clinique, département de médecine, 

Université de Montréal 
 

Pour chacune des étapes de votre carrière académique, indiquez les dates et le rang au complet. Pour les 
PTG ou PTU à moins de 100%, spécifiez le pourcentage de rémunération (exemple : Professeur adjoint PTG 
à 50%) 
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Section IV- Enseignement (aspects qualitatifs et quantitatifs). 

Lors d'un renouvellement ou d'une promotion, il s'agit d'une section extrêmement importante. 
Elle doit permettre au professeur de mettre en valeur son dossier d'enseignement, à la fois sur le 
plan qualitatif (dossier d'évaluation, prix en enseignement, lettres d'attestation, etc.) et quantitatif. 
Les informations peuvent être présentées sous forme de tableaux ou sous forme de texte libre ou 
les deux. Il est plus facile de décrire et de mettre en valeur une initiative pédagogique que de 
l'insérer dans un tableau. La présentation devrait s'ingénier à permettre d'évaluer rapidement la 
tâche quantitative d'enseignement. L'aspect qualitatif devrait ressortir du dossier d'évaluation de 
l'enseignement. 
 
Les éléments énumérés ci-après sont donnés à titre indicatif des divers éléments qu'on peut 
retrouver dans ce dossier d'enseignement. N'utiliser que les catégories pertinentes. 
 

 
 
 1) Charge de cours annuelle (cours siglés); pour chaque cours, inscrire: 
  - sigle et titre du cours; cycle1; faculté ou département, le cas échéant 
  - type d'enseignement (enseignement magistral, démonstration, tutorat, monitorat, etc.) 
  - nombre d'heures données dans ce cours, année 
  - nombre d'étudiants 
  Exemple: 
  - MMD-1009 Biologie cellulaire et tissulaire. Cours de 1er cycle donné aux étudiants en 

année préparatoire de médecine, groupes de 150 étudiants; 5 heures de 
cours magistraux par an; donné annuellement depuis 1993. 

  - MMD-1129 Pathologie et immunologie générales. Cours de 1er cycle donné aux étudiants 
en médecine, groupes de 8 étudiants; 50 heures de tutorat  par an; donné 
annuellement depuis 1994. 

  - NRL-6040 Colloques en sciences neurologiques. Séminaires pour les étudiants de 2e et 
3e cycle. 25 étudiants; séminaire de 2 heures donné en 1994. 

 

                                                 
 
    1 L'enseignement de 1er cycle est celui qui s'adresse aux étudiants du baccalauréat et aux étudiants en médecine, de l'année préparatoire à l'externat 
inclusivement; l'enseignement de 2e cycle est celui qui s'adresse aux étudiants à la maîtrise et aux résidents; l'enseignement de 3e cycle est celui qui 
s'adresse aux étudiants au doctorat (Ph.D.). Les cours de 2e et 3e cycles sont siglés avec un numéro de quatre chiffres commençant par un 6. 

Pour chaque cours, indiquer : le nombre d’heures enseignées (excluant la préparation), le sigle du cours (si 
applicable), le nombre d’étudiants et les années pendant lesquelles ce cours a été donné. 
 
Les activités depuis la dernière nomination* ou promotion* doivent être d’abord décrites puis résumées 
dans un tableau en utilisant les modèles qui suivent.  
*On parle ici de titre universitaire (adjoint, agrégé, titulaire) et non de mode de rémunération (sous octroi, 
PTG, PTU) 

mailto:josee-anne.laplante@umontreal.ca
mailto:josee-anne.laplante@umontreal.ca
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Sommaire des heures de cours siglés depuis …(année de la dernière nomination ou promotion) 
Années    

De À Sigle du cours Heures par année Total d’heures 
     
     
     

Nombre total d’heures depuis …  
 
 2) Charge d'enseignement annuelle (cours non siglés). Présenter cette section sous une 

forme structurée qui permette d'évaluer quantitativement votre charge annuelle d'enseignement, 
ainsi que la population étudiante à laquelle cet enseignement s'adresse. 

  - enseignement formel : tutorat, monitorat, conférences, séminaires, journal-club, cliniques 
magistrales, conférences clinico-pathologiques, réunions formelles pour présentation et 
discussion de cas, corrections de travaux, évaluation des étudiants, etc. ; 

  - enseignement lors des activités professionnelles : toutes formes de présence ou de contact 
pédagogique : consultations, visites des patients, salle d'opération, cliniques externes, salle 
d'urgence, gardes, interprétations de radiographies, etc. ; fournir les éléments qui permettent 
d'évaluer la lourdeur de la tâche d'enseignement et de la tâche d'évaluation des étudiants ; 

  - participation aux réunions scientifiques : service, département, réunions inter-hospitalières, 
etc. ; 

  - formation continue donnée : décrire les activités et les groupes de personnes auxquelles 
elles s'adressent, de façon à permettre d'évaluer la qualité et la quantité de ces activités ; 

 

 

Pour les cliniciens-enseignants : n’oubliez pas que les stages au premier cycle sont pour la plupart siglés, 
incluant les cours d’APP, l’IMC, l’IDC et la plupart des stages obligatoires et à option de l’externat. 
Consultez la liste à l’adresse 
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/structure-du-programme/ 
 
Pour faciliter la compréhension des évaluateurs non médecins de l’université, nous vous conseillons pour 
ces stages siglés d’indiquer le nombre d’heures de stage où vous supervisez directement l’étudiant et 
d’indiquer l’équivalent en heures de cours. Quinze heures de cours équivalent à 40 heures de stages, donc 
si dans une année vous avez directement supervisé des étudiants pendant 200 heures, ceci équivaut à 75 
heures de cours magistraux (200/40 * 15). Par exemple, vous pourriez inscrire :  

- MMD 3511B Stage de cardiologie. Stage de 5 crédits donné aux étudiants de 2e et de 3e année de 
médecine, 200 heures par an (équivalant à 75 heures par an de cours magistraux); donné 
annuellement depuis 2004. 

 

Ajoutez le tableau suivant pour résumer le nombre d’heures de cours siglés depuis votre dernière 
nomination ou promotion (insérez ou retranchez des lignes au besoin). 
 
Si vous donnez des cours siglés dans d’autres institutions, faites un tableau séparé pour les étudiants de 
l’UdeM et des autres institutions 

Enseignement lors des activités professionnelles : indiquez uniquement le nombre d’heures de contact réel 
avec les étudiants. Exemple : si vous êtes assigné pendant 400 heures à l’unité d’enseignement et que 
vous êtes en contact direct avec les étudiants 100 heures par année, vous devez indiquer 100 heures et 
non 400. 
 
Joignez un tableau détaillant votre enseignement lors des activités professionnelles (insérez ou retranchez 
des lignes au besoin) : 

https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/structure-du-programme/
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Secteur 
d’activités Type d’activité 

Ex
te

rn
es

 

R
és

id
en

ts
 

ju
ni

or
s 

R
és

id
en

ts
 

sé
ni

or
s 

Nombre de 
semaines par 

année 

Nombre 
d’heures 

par semaine 

Nombre 
d’heures 

par année 
        
        
        

Nombre total d’heures par année :  
 

 
 
 3) Direction d'étudiants aux études supérieures. Séparer selon les catégories : 

thèse, mémoire, travaux dirigés, stagiaires post-doctoraux, stagiaires d'été ou 
autres.  

 
  Pour chacune de ces catégories, indiquer : 
  - nom de l'étudiant 
  - titre de la thèse, du mémoire, du travail dirigé (s'il y a lieu) 
  - niveau de l'étudiant (1er, 2e ou 3e cycle ; stagiaire post-doctoral, externe, résident, etc.) 
  - votre rôle (directeur, co-directeur ou autre) 
  - date d'inscription 
  - date de fin ou abandon 
 

 
 
 

Sommaire de l’enseignement aux études supérieures depuis … (année de la dernière promotion) 
 Nombre 
Étudiants postdoctoraux  
Ph.D.  
M.Sc.  
Stagiaires  

 
 4) Participation à des jurys de thèse, de mémoire, de travaux dirigés, d'examens de 

synthèse ou autres à l'Université de Montréal: donner les informations 
appropriées. (N.B. Mettre dans la section VII "Rayonnement" les participations à de tels 
jurys dans d'autres Universités, ou la participation aux Comités examinateurs du Collège 
des médecins, du Collège Royal, etc.).  

 

 
 

Exemples de secteurs d’activités : clinique, laboratoire, salle d’opération, radiologie 
Exemples de types d’activités : endoscopie, chirurgie, échographie, angiographie 
Externes, juniors, seniors : mettez un √ pour indiquer à qui vous enseignez 

Regroupez les informations selon les catégories d’étudiants et leur niveau : Postdoctoraux, Ph.D., M.Sc., 
Stagiaires. N’oubliez pas de préciser votre rôle (directeur, co-directeur). Pour les stagiaires, assurez-vous 
de préciser le type de stage et la durée. 
 
Ajoutez le tableau suivant pour résumer le nombre d’étudiants aux études supérieures depuis votre 
dernière nomination ou promotion (insérez ou retranchez des lignes au besoin) 
 
Si vous supervisez des étudiants dans d’autres institutions, faites un tableau séparé pour les étudiants de 
l’UdeM et des autres institutions 

Ne pas réinscrire dans cette section les étudiants de la section précédente. 
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Pour chacune de ces catégories, indiquez : 
  - nom de l'étudiant (faculté, département, programme) 
  - titre de la thèse, du mémoire, du travail dirigé (s'il y a lieu) 
  - niveau de l'étudiant (1er, 2e ou 3e cycle ; externe, résident, etc.) 
  - votre rôle (président, membre, etc.) 
  - date 
 

 
 

Sommaire de l’enseignement aux études supérieures depuis … (année de la dernière promotion) 
 Nombre 
Membre de jury de thèse  
Membre de comité d’examen pré-doctoral  
Membre de comité de thèse   
Membre de jury de mémoire  
Membre de comité de parrainage  

 
 5) Méthodes et formules pédagogiques. Identifier le ou les cours visés, siglés ou non. 
  - Matériel didactique préparé : notes de cours, cahiers d'exercice ou autre type de matériel 

comme support à l'enseignement. 
  - Initiatives pédagogiques : écriture de logiciel pour enseignement assisté par ordinateur, 

préparation de diaporama, préparation de matériel audio-visuel, didacticiel, etc. 
 
 6) Autres activités pédagogiques. 

Ajoutez le tableau suivant pour résumer votre participation à des jurys depuis votre dernière nomination ou 
promotion (insérez ou retranchez des lignes au besoin). N’incluez pas les étudiants de la section 
précédente. 
S’il y a lieu, faites un tableau séparé pour l’UdeM et les autres institutions. 



 

38 
Guide de procédures- personnel enseignant 
Vice-décanat aux affaires professorales et au développement académique 
 

Section V- Recherche et travaux d'érudition. 

- Projets de recherche, bourses et subventions. 
 

 
 
 1) Support salarial obtenu d'organismes2 subventionnaires 
  - organisme subventionnaire 
  - dates de début et de fin 
  - montants obtenus 
 

 
 

Sommaire  du support salarial depuis …(année de la dernière nomination ou promotion) 
Années   

De À Organisme Montant 
    
    
    

Support salarial total depuis …  
 
 2) Projets de recherche subventionnés par des organismes dotés de Comités de pair. 
  - titre du projet de recherche 
  - organisme subventionnaire 
  - montant obtenu (base annuelle) ; si le résultat du concours n'est pas encore connu, préciser 

qu'il s'agit du montant demandé 
  - dates de début et de fin 
  - subvention obtenue à titre individuel ou en groupe ; dans ce cas, préciser clairement la 

nature de votre participation : directeur, co-directeur, chercheur principal, co-chercheur, 
membre, collaborateur; indiquer le nombre de personnes dans le groupe. 

 

 
 

                                                 
 
    2 Le terme organisme est entendu au sens large et inclut, outre les grands Conseils subventionnaires, les Fondations, les entreprises privées, etc. 

Il est important de mettre à jour la liste des étudiants supervisés, la liste des publications et les fonds de 
recherche obtenus. Du texte libre peut être ajouté et mis en évidence, pour mieux décrire le contexte de 
certaines publications (consortium, etc.). Énumérer les réalisations (collaborations, comités, consortium, 
etc.) et décrire le rôle joué par le professeur dans chacune d’elles. 
 
Dans le cas des projets de recherche multicentriques, le montant de la subvention reçue et/ou à recevoir 
doit être celui qui vous est accordé ou est accordé à votre groupe et non le montant accordé à l’ensemble 
du projet. Si ce montant dépend du nombre de sujets à recruter, indiquez le nombre déjà recruté et prévu. 

Ajoutez le tableau suivant pour résumer le support salarial obtenu depuis la dernière nomination ou 
promotion (insérez ou retranchez des lignes au besoin) 

Précisez si les montants obtenus vous sont propres ou s’il s’agit d’une subvention de groupe, dans lequel 
cas vous devez indiquer le montant qui vous est attribué. 
 
Ajoutez le tableau suivant pour résumer le montant obtenu des organismes dotés de comités de pairs 
depuis la dernière nomination ou promotion (insérez ou retranchez des lignes au besoin) 
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Sommaire  des subventions obtenues depuis …(année de la dernière nomination ou 
promotion) 

 

Années  Montant 
De À Rôle Organisme Groupe Personnel 

  Chercheur 
principal 

   
     
     

Subventions totales comme chercheur principal depuis…   
  Co- 

chercheur 

   
     
     

Subventions totales comme co-chercheur depuis…   
 
 3) Projets de recherche subventionnés par des organismes non dotés de Comités de 

pair. 
  - titre du projet de recherche 
  - organisme subventionnaire 
  - montant obtenu (base annuelle); si le résultat du concours n'est pas encore connu, préciser 

qu'il s'agit du montant demandé 
  - dates de début et de fin 
  - subvention obtenue à titre individuel ou en groupe ; dans ce cas, préciser clairement la 

nature de votre participation: directeur, co-directeur, chercheur principal, co-chercheur, 
membre, collaborateur; indiquer le nombre de personnes dans le groupe. 

 

 
 

Sommaire  des subventions obtenues depuis …(année de la dernière nomination ou 
promotion) 

 

Années  Montant 
De À Rôle Organisme Groupe Personnel 

  Chercheur 
principal 

   
     
     

Subventions totales comme chercheur principal depuis…   
  Co- 

chercheur 

   
     
     

Subventions totales comme co-chercheur depuis…   
 
 4) Projets de recherche effectués sans subvention. 
  - titre du projet de recherche 
  - nature du projet 
  - date de mise en oeuvre 
  - projet individuel ou de groupe ; dans ce cas, préciser clairement votre rôle dans le groupe : 

directeur, co-directeur, chercheur principal, co-chercheur, membre, collaborateur ; indiquer le 
nombre de personnes dans le groupe. 

 
- Publications. 
 
N'utiliser que les sections pertinentes et présenter les références dans un format standardisé. Le 
format bibliographique suggéré est le format Vancouver adopté par la majorité des grandes 
revues Nord-Américaines. Un exemple des publications du professeur Jos Bleau est donné dans 

Ajoutez le tableau suivant pour résumer le montant obtenu des organismes non dotés de comités de pairs 
depuis la dernière nomination ou promotion (insérez ou retranchez des lignes au besoin) 
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chaque section. Pour chacune des références, donner le nom des auteurs dans l'ordre dans lequel 
ils apparaissent (le professeur doit mettre son propre nom en caractères gras ou en souligné, pour 
faciliter le repérage). 
 

 
 
 
 1) Livres, brochures, rapports à des organismes gouvernementaux ou autres. 
  - Auteurs dans l'ordre dans lequel ils apparaissent (si vous avez publié l'ouvrage à titre de 

directeur de l'édition ou de traducteur, veuillez le spécifier) 
  - Titre du volume 
  - Lieu et maison d'édition 
  - Date de publication (si non publié, préciser si la publication est acceptée ou soumise) 
  - Ajouter, entre parenthèses, le nombre de pages que comporte le volume ou la brochure, 

ainsi que tout commentaire pertinent. 
  Exemple : 
   Hugo V, Bleau J. Vivre en santé au Québec. 2e édition. Montréal, Canada : Les Presses de 

l'Université de Montréal, 1995 (monographie de 253 pages) 
 
 2) Chapitres de livres. 
  - Auteurs, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent 
  - Titre du chapitre 
  - Éditeurs et titre du volume 
  - Lieu et maison d'édition 
  - Année de publication, pages (si non publié, préciser si la publication est acceptée ou 

soumise) 
  Exemple : 
   Bleau J, Hugo V. Vivre et mourir au Québec. In : Trudeau PE, Chrétien J, éds. Pour un 

Canada uni. 5e édition. Ottawa, Canada : Les Presses du Parlement, 1995 ; 293-315 
 
 3) Publications de recherche ou d'érudition dans des revues dotées de Comités de 

pairs. 
  N.B. Si les données sont abondantes et si vous le jugez pertinent, vous pouvez présenter les 

données en 2 sous-sections : 3a) Publications de recherche ; 3b) publications 
d'érudition. 

  - Auteurs, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent 
  - Titre de la publication 
  - Référence complète : Nom du périodique, année, volume, pages 
 

 
 
 

Dans chaque catégorie, numérotez* les publications par ordre décroissant, en commençant par les plus 
récentes. Séparez clairement celles qui sont survenues depuis votre dernière nomination ou promotion, et entre 
les deux indiquez le total depuis cette date. 
 
* Il se peut que vous ayez déjà une longue liste de publications commençant par les plus anciennes. Dans ce 
cas, vous pouvez conserver le même ordre mais assurez-vous de bien mettre en évidence celles qui sont 
survenues depuis votre dernière nomination ou promotion, et entre les deux indiquez le total depuis cette date. 
 
Vous pouvez indiquer ici votre indice H, mais ceci n’est pas obligatoire. 

Identifiez le rôle des principaux auteurs comme suit : 
• Écrivez votre nom en caractères gras 
• Soulignez le nom de vos étudiants 
• Indiquez l’auteur sénior ou de correspondance par un * 
• Indiquez l’année de publication immédiatement après le nom des auteurs 
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  Exemple : 
   Musset A, Bleau J, Hugo V * (1995). Comment l'esprit vient aux hommes. J Irreproducible 

Res 1995; 25:98-103 
 

 
 

Sommaire  des publications dans des revues dotées de comités de pairs depuis … 
 Nombre 
Premier auteur  
Auteur sénior ou de correspondance  
Co-auteur  

 
 4) Publications de recherche ou d'érudition dans des revues sans Comités de pairs.  
  N.B. Si les données sont abondantes et si vous le jugez pertinent, vous pouvez présenter les 

données en 2 sous-sections : 4a) Publications de recherche; 4b) publications 
d'érudition. 

  - Présenter sous le même format que dans la section précédente. 
 

 
 
 

Sommaire  des publications dans des revues sans de comités de pairs depuis … 
 Nombre 
Premier auteur  
Auteur sénior  
Co-auteur  

 
 5) Abrégés publiés. 
  - Présenter sous le même format que dans la section précédente. 
 

 
 

Sommaire  des abrégés publiés depuis … 
 Nombre 
Premier auteur  
Auteur sénior  
Co-auteur  

 
 6) Brevets. 
  - Auteurs et détails pertinents. 
 
 7) Autres publications ou travaux assimilables. 
  - Auteurs et détails pertinents. 
 
 8) Documents audiovisuels édités. 
  - Auteurs dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. 
  - Titre du document 
  - Lieu et maison d'édition 
  - Date de publication (si non publié, préciser si la publication est acceptée ou soumise) 
  - Ajouter tout commentaire que vous jugez pertinent. 

Ajoutez le tableau suivant pour résumer vos publications dans des revues dotées de comités de pairs 
depuis votre dernière nomination ou promotion (insérez ou retranchez des lignes au besoin) 

Ajoutez le tableau suivant pour résumer vos publications dans des revues sans comités de pairs depuis votre 
dernière nomination ou promotion 

Ajoutez le tableau suivant pour résumer vos abrégés publiés depuis votre dernière nomination ou promotion 
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  Exemple : 
   Hugo V, Bleau J. L'interview psychiatrique. 2e édition. Montréal, Canada: Publi-Presses 

Enrg., 1995 (il s'agit d'une bande vidéo de deux heures, produite commercialement; la 
première édition s'est vendue à 30.000 exemplaires 

 
Section VI- Contribution au fonctionnement de l'institution3. 

 
 
 
- Activités au sein d'organismes ou d'entités de l'institution. 
 
 - Regrouper les participations à des Comités ou autres participations sous chacune des rubriques 

pertinentes, incluant les activités de gestion de l'enseignement (à l'Université, en milieu clinique, 
au Centre de recherche, etc.) : 

 
 Exemples : 
 
 Université de Montréal 
  93-96 Membre du Comité d'admission dans le programme de Cardiologie (2 réunions 

annuelles d'environ 3 heures chacune) 
  94-95 Président du Comité de cours de Cardiologie (une douzaine de réunions intensives 

pour préparer la mise sur pied d'un nouveau cours) 
 
 Hôpital Notre-Dame 
  93-95 Membre du Comité des dossiers (7 réunions annuellement, d'environ 2 heures 

chacune) 
  94    Président du Comité de sélection pour un chef en radiologie (3 réunions de 3 heures 

chacune) 
 
- Responsabilités administratives au sein de l'Institution. 
        
 - Regrouper les responsabilités sous chacune des rubriques pertinentes. 
 
 Exemples : 
 
 Université de Montréal 
  93-94 Membre du Comité de négociation de l'Association des médecins cliniciens enseignants 

de Montréal (AMCCEM) 
  95-98 Responsable du Programme de cardiologie 
 
 Hôpital Notre-Dame 
  94-97 Chef du service de cardiologie, département de médecine 

                                                 
 
    3 L'institution est entendue au sens large: Université, Syndicat, Faculté, Département universitaire, Hôpital, Centre affilié, Centre de recherche. 

Décrire les activités de gestion au niveau hospitalier, du centre de recherche et de l’université. Ces 
activités incluent la participation à divers comités départementaux, facultaires et universitaires, à divers 
comités hospitaliers (enseignement, gestion, etc.) ainsi qu’aux comités des centres de recherche (exécutif, 
recherche, mentorat, éthique, etc.). Dans chaque cas, détaillez le rôle joué et la durée de la participation. 
 
Regroupez par institution (Université de Montréal, autres établissements séparément) 
 
N’oubliez pas de spécifier le nombre d’heures consacrées annuellement à chaque activité. 
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Section VII- Rayonnement. 

 
 
 
- Colloques, congrès, événements scientifiques ou professionnels, conférences, etc.: 
 
 Regrouper les données par type d'événements, surtout si les données sont abondantes. 
 - nature de la participation (présentateur, conférencier invité, présidentde session, organisateur, 

animateur, présentation d'affiche ("poster"), etc. 
 - événement (spécifier) 
 - titre de la communication, s'il y a lieu 
 - date et lieu 
 
 Exemples : 
 Organisation de Congrès 
  1995  Président organisateur du Congrès de l'Association des cardiologues du Québec à 

Montebello. Ce Congrès de 3 jours a regroupé 200 participants 
 Conférencier invité 
  1994  Conférence sur invitation dans le cadre Congrès de l'American Association of 

Cardiologists à Los Angeles en avril 1994. Titre de la conférence: Hyperlipidemia. 
 Présentations scientifiques à des Congrès 
  1995  Hugo V, Bleau J. Hyperlipidémies congénitales et infarctus du myocarde: une revue de 

300 cas. Congrès de l'Association des Cardiologues du Québec, Montebello, juin 1995. 
(Présentation orale faite par J. Bleau) 

 Affiches 
  1994 Bleau J, Hugo V. Échographie trans-œsophagienne et endocardite: une revue de 25 

cas. Congrès de l'American Association of Cardiologists. Philadelphie, mars 1994. 
 
  

 

Énumérer les différentes activités ayant mené au rayonnement du centre hospitalier, du centre de 
recherche et de l’Université de Montréal au niveau régional, national et international. Ces activités 
comprennent la participation à l’organisation de congrès et de colloques, à des comités nationaux ou 
internationaux, à des consortiums de recherche, à des activités d’enseignement, etc. Précisez le rôle joué 
et la nature des activités. Joindre des documents permettant de démontrer le rayonnement. 
 
Les conférences données dans votre établissement ou à l’UdeM devraient être placées dans la section IV 
plutôt qu’ici. 

Ne pas répéter ici la liste des abrégés publiés que l'on retrouve dans la liste des publications. Mentionner tout 
simplement: voir la liste des abrégés publiés à la Section V. 
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Sommaire  du rayonnement depuis … 
 Nombre 

Organisation de congrès 
Niveau international  
Niveau national (Canada)  
Niveau régional (Province de Québec)  

Président, co-président ou 
modérateur de session 

Niveau international  
Niveau national  
Niveau régional  

Conférencier invité 
Niveau international  
Niveau national  
Niveau régional  

Présentations à des congrès 
Niveau international  
Niveau national  
Niveau régional  

 
 
- Expertise professionnelle hors de l'institution :  
 
 Comités de lecture de revues scientifiques ; jurys de thèse, de mémoire ou d'examens de synthèse 

hors de l'Université de Montréal ; Enseignement hors de l'Université de Montréal; Jurys d'examens de 
Corporations ou du Collège Royal; Comités d'accréditation; Comités de révision des organismes 
subventionnaires; Toute autre forme d'expertise universitaire. Regrouper les données par types 
d'événements, surtout si les données sont abondantes, en indiquant les dates et la forme de 
participation. 

 
 Exemples : 
  93-94 Président du jury des examens de spécialité en Cardiologie du Collège Royal des 

médecins et chirurgiens du Canada. 
  94-95 Membre du Comité des chercheurs-boursiers du FRSQ 
  93-96 Réviseur externe pour l'American Review of Cardiology 
 
 - Services à la collectivité :  
 
 Participation à des organismes scientifiques, culturels, professionnels, syndicaux, patronaux, 

gouvernementaux et sociaux ; activités d'expertise ou de vulgarisation pertinentes à la tâche du 
professeur et compatibles avec elle ; Représentation auprès des médias (journaux, radio, télévision), 
reliée à votre expertise scientifique. Regrouper les données par types d'événements, surtout si les 
données sont abondantes, en indiquant les dates et la forme de participation. 

 Exemples : 
 Association des Cardiologues du Québec 
  93-95 Membre de l'exécutif 
 Société canadienne de cardiologie 
  94-96 Président de l'association 
 
- Titres honorifiques, prix, distinctions : témoignages extérieurs reconnaissant votre 
expertise en enseignement, recherche ou autre aspect de la vie académique. 
 
 Exemples : 
 1995 Prix de l'American College of Cardiology pour la meilleure présentation scientifique à leur 

Congrès annuel. 
 1996 Nommé membre à vie de la Société royale du Canada 

Ajoutez le tableau suivant pour résumer votre contribution au rayonnement de l’institution depuis 
votre dernière nomination ou promotion (insérez ou retranchez des lignes au besoin) 
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Modèle de la lettre du directeur pour les promotions et octrois de permanence 

 

 
 
Département de XXX  
Faculté de médecine 
 
Le 27 juin 2018 
 
Docteur Mario Talajic  
Vice-doyen 
Affaires professorales  
Faculté de médecine  
Université  de  Montréal 
 
 
 
OBJET :   Dr Prénom NOM – spécialisation 

Lieu de travail CIUSSS – Installation 
Demande de promotion à titre de XXX 
À compter du 1er juin 2020 

 
 
Monsieur le Vice-doyen, 
 
Je désire vous présenter la demande de promotion du Dr Prénom NOM au rang de XXX 
au sein du Département de XXX de l'Université de Montréal. 
 
Parcours académique  
Lieu et début de travail 
Formation MD 
Formation complémentaire 
Autres formations 
 
Enseignement :  
Résumé des activités d’enseignement (inclure le nombre d’heures par année) : 
Cours siglés 
Cours non-siglés 
Enseignement aux prégradués 
Enseignement aux résidents 
Enseignement aux professeurs et collègues 
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Recherche: 
Résumé des activités de recherche 
Jugement qualitatif sur les publications, les maisons d’édition, les colloques et la 
contribution de professeur. En ce sens, les publications les plus importantes doivent être 
mises en lumière et les activités de recherche (publications ou conférences) à échelle locale 
doivent être mises en contexte 
 
Contribution à l’institution : 
Membre aux comités de l’UdeM et de son hôpital d’attache, le cas échéant (Inclure le nombre 
d’heures par année). 
 
Rayonnement : 
Comités nationaux, reviseurs de journaux et/ou d’organismes subventionnaires, examinateurs 
du Collège Royal, conférenciers invités, participation aux colloques et conférence, codirection 
scientifique des revues 
 
En résumé: 
 
Recommandation ou non-recommandation du professeur à la promotion. 
 
 
 
SIGNATURE 
 
Directeur du département 
Faculté de médecine 
  
 
 
p.j.: Extrait du procès-verbal du comité de promotion 
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Modèle de l’extrait du PV départemental 

 
Université de Montréal 

Faculté de médecine – Département de XXXXX 
COMITÉ DE PROMOTION 

Procès-verbal de la séance tenue DATE à HEURE 
SALLE 

 
PRÉSENTS :  
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
 
INVITÉS : 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
 
ABSENTS EXCUSÉS : 
 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
 
ABSENTS : 
 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
Prénom NOM, Titre 
 
 
Président : Prénom NOM, Titre 
Secrétaire : Prénom NOM, Titre 
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Numéro de délibération 
DR Prénom NOM  
Lieu de travail 
DEMANDE DE PROMOTION AU TITRE DE XXXXX 
Au 1er juin 2020 
 
Dr NOM est un XXX. Il a obtenu un doctorat en médecine en 2005 et il a complété sa résidence en 
spécialisation en 2010. Il a fait deux années de formation complémentaire à l’« LIEU » en 
spécialisation de 2010 à 2012. Il a débuté sa carrière au Lieu de travail en 2012. 

 

ENSEIGNEMENT 
La fonction d'enseignement comprend en particulier les activités suivantes : 

• préparation, l'organisation et le fait de dispenser et de coordonner des enseignements selon 
diverses méthodes et formules pédagogiques; 

• la mise à jour des enseignements; 
• la préparation de matériel didactique; 
• l'évaluation des apprentissages des étudiants; 
• le conseil et l'assistance pédagogiques aux étudiants; 
• la direction des étudiants en cours de stage, de mémoire, de thèse et dans les travaux dirigés ou 

de recherche; 
• l'évaluation des thèses ou des mémoires; 
• le maintien du niveau de compétence requis et le fait d'effectuer, à l'occasion, des stages de 

perfectionnement 
 

Enseignement aux prégradués, le cas échéant 
 
Enseignement aux résidents, le cas échéant 

 
Enseignement aux professeurs et collègues, le cas échéant 
 
Ce volet est jugé ... 

 
RECHERCHE ET TRAVAUX D’ÉRUDITION 
La fonction de recherche comprend en particulier les activités suivantes faites dans une perspective 
de publication de livres, d'articles ou de rapports de nature scientifique, professionnelle ou 
pédagogique, d'obtention de brevets d'invention ou de réalisation d'œuvres originales : 

 
• la conception, l'établissement, le développement et la réalisation de projets voués à la poursuite 

de connaissances nouvelles de type fondamental ou appliqué, disciplinaires ou interdisciplinaires 
et de pratiques nouvelles susceptibles d'amorcer ces connaissances; 

• la création dans les disciplines littéraires ou artistiques, c'est-à-dire la mise en place et le 
développement d'activités vouées à la production d'œuvres ou de formes d'expression originales; 

• la critique scientifique, littéraire ou artistique, les travaux de synthèse, c'est-à-dire les activités 
requises pour faire l'état et l'analyse des connaissances acquises dans un domaine du savoir, ainsi 
que les travaux épistémologiques; 

• les activités reliées au transfert de connaissances et à l'innovation sociale, technologique ou 
professionnelle. 
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À l’unanimité, les membres du comité recommandent le dossier de promotion du Dr Prénom NOM 
au COPROM de la Faculté au titre de professeur XXXX. 
 

 
Ce volet est jugé ... 
 
 

CONTRIBUTION 
• La contribution au fonctionnement de l'institution comprend en particulier les activités au sein 

d'organismes ou d'entités de cette dernière et au sein d'organismes de préparation, de 
négociation et d'administration de la convention collective. 

-  
• Elle comprend également les tâches liées à la création, à la modification et à la gestion des 

programmes, de même que la coordination, l'animation ou la direction de programmes d'études, 
des secteurs professionnels ou de groupes de recherche, la direction de programmes ou de 
centres de recherche, ainsi que l'exercice des fonctions administratives de cadre académique ou 
administratif.  

Ce volet est jugé ... 
 
RAYONNEMENT 

• la présentation de communications et la participation active à des colloques, congrès ou autres 
événements scientifiques ou professionnels susceptibles d'apporter un accroissement de la 
connaissance, de maintenir et de renouveler une fonction critique ou de faire avancer la diffusion 
des connaissances et des pratiques nouvelles; 

• la participation à toute forme de manifestation artistique pertinente à la tâche du professeur et 
compatible avec elle en tant qu'acteur, interprète, metteur en scène, peintre, sculpteur, etc., 
propre à contribuer au développement culturel et esthétique de la communauté; 

• la participation à des comités de lecture et à des jurys de thèses ou de mémoires à l'extérieur de 
l'Université de Montréal ainsi qu'à des comités d'accréditation ou à d'autres formes d'expertise 
universitaire; 

• le service à la collectivité, c'est-à-dire la participation active à des organismes scientifiques, 
culturels, professionnels, syndicaux, patronaux, gouvernementaux et sociaux, et les activités 
d'expertise ou de vulgarisation pertinentes à la tâche du professeur et compatibles avec elle. 
 

Ce volet est jugé ... 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
Pour Contre Abstention Directeur 

12 0 0 Favorable 
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Guide de procédures- personnel enseignant 
Vice-décanat aux affaires professorales et au développement académique 
 

Liens utiles 

Bottin du Collège des médecins du QC 

Bureau du personnel enseignant 

Convention collective de l’AMCCEM 

Convention collective de SGPUM 

CV selon le guide universitaire 

Embaucher un travailleur temporaire 

Évaluation de l’enseignement 

Évaluation de l’enseignement pour les cours MMD, pré-externat, externat et résidence 

Guide d’accueil pour les nouveaux professeurs 

Immigration et citoyenneté Canada 

Immigration Québec 

Loi sur l’accès à l’égalité en emploi 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 

Modifier, obtenir ou UNIP/mot de passe oublié 

Mon portail UdeM 

Politique d’accès à l’égalité en emploi 

Politique linguistique de l’Université de Montréal 

Politique sur l’Honorariat et l’Éméritat de l’Université de Montréal 

Questionnaire d’identification – accès à l’égalité en emploi 

Rapport d'évaluation de l'enseignement 

Recrutement hospitalier 

Règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs à la FAS et FM 

Statuts de l’Université de Montréal 

Technologies de l’information de l’Université de Montréal 

Technologies de l’information de la Faculté de Médecine 

Vice-décanat aux affaires professorales 

 

http://www.cmq.org/bottin/index.aspx?lang=fr&a=1
http://rh.umontreal.ca/joindre-la-drh/
http://rh.umontreal.ca/joindre-la-drh/
http://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
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/guide_presentation_cv.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger/temporaire/programme-travailleurs-etrangers-temporaires.html
mailto:josee-anne.laplante@umontreal.ca
mailto:josee-anne.laplante@umontreal.ca
http://www.medbev.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/guide_accueil_professeurs.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.01
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/TexteComplet.html
http://www.ti.umontreal.ca/unip/mots-passe.html
https://www.monportail.umontreal.ca/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/administration/adm10_24-politique-acces-egalite_en_emploi-education-pour-femmes.pdf
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/administration/adm10-34_politique-linguistique.pdf
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_12-reglement-honorariat-emeritat.pdf
http://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/F_Questionnaire_auto-identification_egalite_emploi_PAEE.pdf
mailto:josee-anne.laplante@umontreal.ca
mailto:josee-anne.laplante@umontreal.ca
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/enseignement/pens50_8-reglement-nomination-promotion-professeurs-faculte-arts-sciences-faculte-medecine.pdf
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/
http://ti.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/faculte/technologies-de-linformation/
https://medecine.umontreal.ca/faculte/equipe-de-direction/vice-decanat-aux-affaires-professorales/
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