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1 Introduction 
Ce guide présente et explique les principes, modalités et procédures d’affectation à la direction d’étu-
diants aux cycles supérieurs. Les procédures énoncées dans ce guide sont en adéquation avec les principes 
et modalités d’affectation en vigueur à l’Université de Montréal qui ont été adoptés par le Conseil de la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales (maintenant le Conseil des études supérieures et post-
doctorales) en mai 2009. Ces principes et modalités sont présentés plus en détail dans le document Prin-
cipes et modalités d’affectation des professeurs et des chercheurs aux études supérieures. 

2 Principes et définitions 
2.1 Principes généraux 
L’affectation aux études supérieures confère à celui qui la détient la prérogative de diriger et encadrer des 
étudiants aux cycles supérieurs, plus particulièrement dans leurs travaux de recherche de maîtrise ou de 
doctorat, incluant le doctorat professionnel. À l’Université de Montréal, les principes généraux pour l’af-
fectation se résument ainsi : 

– Pour les professeurs et chercheurs réguliers, l’affectation sera normalement automatique (de 
facto) car l’encadrement aux cycles supérieurs fait partie des activités associées à la tâche d’en-
seignement de ces derniers, peu importe leur rang (adjoint, agrégé, titulaire). 

– Pour les autres catégories de professeurs et chercheurs, l’affectation est conférée sur la base des 
compétences spécifiques. 

– Pour l’enseignement des cours de cycles supérieurs, ainsi que pour la correction des rapports de 
stage et la supervision des travaux dirigés, l’affectation n’est pas requise. 
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– Les décisions d’affectations sont prises par le doyen de la faculté d’attache du professeur ou du 
chercheur dans le cas des facultés départementalisées et par le vice-recteur adjoint aux Études 
supérieures et postdoctorales (ESP) dans le cas des facultés non-départementalisées. 

2.2 Définitions 

TYPE D’AFFECTATION 
Le type d’affectation détermine si l’affectation 
est pleine et entière (maîtrise et doctorat) ou 
partielle (maîtrise uniquement). 

AFFECTATION PLEINE ET ENTIÈRE 
Affectation qui ne comprend pas de restrictions 
ou de conditions particulières et qui confère au 
détenteur le privilège de diriger des étudiants 
tant à la maîtrise qu’au doctorat. 

AFFECTATION PARTIELLE 

Affectation qui n’autorise le détenteur à diriger 
que des étudiants à la maîtrise. 

AFFECTATION TOTALE 

Voir Affectation pleine et entière. 

MODALITÉ D’AFFECTATION 

La modalité d’affectation détermine si l’affecta-
tion est conférée de facto (dès l’embauche) ou de 
façon nominative. 

AFFECTATION DE FACTO 
Affectation qui est obtenue à l’embauche et qui 
ne requière pas de nomination ou autres dé-
marches particulières. 

AFFECTATION NOMINATIVE 
Affectation conférée par le doyen ou par le vice-
recteur adjoint aux Études supérieures et post-
doctorales, selon le cas, sur dossier. 

AFFECTATION DE PLEIN DROIT 

Voir Affectation de facto. 

AFFECTATION PONCTUELLE 
Affectation qui est limitée à une durée précise. 

PÉRIODE D’AFFECTATION 
Dans le cas d’une affectation ponctuelle, la pé-
riode délimitée par la date de début et la date de 
fin de l’affectation. 

DÉSAFFECTATION 
Retrait du privilège d’affectation. 

3 Types d’affectation 
L’affectation aux études supérieures peut être de l’un ou l’autre des deux types suivants : 

PLEINE ET ENTIÈRE 

Affectation à la direction et à l’encadrement d’étudiants à la maîtrise et au doctorat sans restrictions. 

PARTIELLE 

Affectation à la direction et à l’encadrement restreinte aux étudiants à la maîtrise uniquement. Possibilité 
de codirection d’étudiants au doctorat puisque la codirection d’étudiants n’est pas soumise à l’affectation. 

4 Durée de l’affectation 
Dans le cas d’une affectation de facto, l’affectation est valide de la date de l’embauche jusqu’à la fin de la 
carrière à l’Université de Montréal. Dans les autres cas, la période d’affectation doit être déterminée au 
moment où celle-ci est conférée. 

La direction d’une unité académique, après consultation du Comité d’études supérieures (ou son équiva-
lent) peut, dans certaines situations exceptionnelles, proposer la désaffectation d’un professeur ou cher-
cheur régulier. Elle devra alors avoir recours aux mécanismes et procédures présentés aux sections 8 et 9 
de ce guide. 
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5 Catégories de professeurs et chercheurs 
5.1 Les professeurs réguliers* 

5.1.1 Professeurs détenant un diplôme de doctorat de troisième cycle 
Comme indiqué dans les principes généraux à la section 2.1, pour les professeurs réguliers détenant un 
diplôme de doctorat de troisième cycle ou dont le dossier académique est jugé équivalent à un tel diplôme, 
l’affectation à l’encadrement d’étudiants de maîtrise et de doctorat est normalement obtenue de facto 
dès leur embauche et ce de façon pleine et entière jusqu’à la fin de leur carrière à l’Université de Montréal. 
Les principes d’affectation étant les mêmes pour toutes les facultés de l’institution, l’affectation de facto 
obtenue par un professeur ou un chercheur régulier ne se limite aucunement à sa faculté d’attache. Tout 
professeur ou chercheur régulier détenant une affectation pleine et entière est ainsi autorisé à superviser 
des étudiants d’autres facultés (en particulier dans le cas d’étudiants inscrits dans des programmes inter-
facultaires) en autant qu’il détienne les connaissances et les compétences pour ce faire. Selon ce principe, 
la double affectation n’est pas requise. 

Dans le cas d’un professeur qui quitte l’Université ou qui est en fin de carrière, les directions d’unités 
académiques doivent prévoir des solutions de remplacement s’il y a cessation des activités à l’Université 
de Montréal. 

5.1.2 Professeurs ne détenant pas de diplôme de doctorat de troisième cycle 
Les professeurs réguliers qui, au moment de leur embauche, ne sont pas détenteurs d’un diplôme de doc-
torat de troisième cycle, ou dont le dossier académique n’est pas jugé équivalent à un tel diplôme, ne sont 
pas affectés de plein droit aux études supérieures. Ils peuvent toutefois obtenir une affectation pleine et 
entière ou partielle après décision des autorités universitaires compétentes. Les professeurs peuvent 
suivre la procédure telle que décrite à la section section 8 du présent document. 

5.2 Autres catégories de professeurs et de chercheurs 
Pour les autres catégories de professeurs et chercheurs qui n’ont pas de lien d’emploi avec l’Université de 
Montréal, l’affectation est fondée sur des compétences spécifiques en fonction des critères précisés à la 
section 6 du présent document. 

Comme principe directeur, dans les situations où la direction d’un étudiant est assurée par un professeur 
ou chercheur des catégories suivantes, les directeurs d’unité ou les doyens des facultés concernées doi-
vent prévoir, dès le recrutement d’un étudiant, une solution de remplacement en cas de départ du direc-
teur de recherche. Celle-ci peut prendre la forme de codirections formelles ou encore de comités de suivi 
(comités de parrainage) au sein desquels au moins un des membres détient une expertise solide dans le 
domaine de recherche de l’étudiant. 

(1) Chercheur sans lien d’emploi avec l’Université, chercheur invité et professeur-chercheur 
Le chercheur sans lien d’emploi avec l’Université de Montréal ou le chercheur invité est soumis aux 
mêmes règles d’affectation que le professeur régulier en ce qui concerne le type d’affectation. L’af-
fectation sera cependant ponctuelle et ne sera valide que pour la durée de son mandat. 

                                                           

* Incluant les professeurs sous octroi. 
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(2) Professeur associé ou professeur invité  
Les professeurs associés ou les professeurs invités peuvent être affectés à l’encadrement d’étu-
diants à la maîtrise pleinement et sans restriction s’ils répondent aux critères d’affectation. Dans 
certains cas, compte tenu de l’expérience, des qualifications et sur présentation d’un justificatif, le 
professeur associé ou professeur invité peut diriger les étudiants au doctorat. L’affectation est va-
lide pour la période où il conserve son statut. 

(3) Professeur de clinique 
Le professeur de clinique peut être affecté aux études supérieures dans l’un ou l’autre des types 
mentionnés à la section 3 de ce guide selon sa formation, son expérience et s’il répond aux critères 
d’affectation (voir section 6 ci-dessous). L’affectation est valide pour la période où il conserve son 
statut. De façon à simplifier le processus, la procédure d’affectation devrait être incluse dans celle 
du renouvellement du mandat. 

(4) Professeur retraité (de l’UdeM) 
Le professeur retraité qui détient le statut de professeur associé et qui décide d’encadrer de nou-
veaux étudiants pourra être affecté conformément au rapport sur les relations entre l’institution et 
les professeurs retraités adopté par l’Assemblée Universitaire le 19 mai 1995 et qui contient les 
« Droits et privilèges des professeurs à la retraite »†. 

(5) Professeur d’une autre université  
Le professeur d’une autre université n’est généralement pas affecté aux études supérieures même 
s’il peut être appelé à faire partie d’un jury de mémoire ou de thèse. Cependant, dans des cas ex-
ceptionnels, par exemple dans les programmes conjoints, s’il est appelé à diriger des étudiants ins-
crits à l’Université de Montréal il doit être affecté de façon ponctuelle et nominative. Il faut alors lui 
attribuer un titre de professeur associé à l’Université de Montréal avant qu’il soit soumis aux poli-
tiques d’affectation (voir catégorie (2) ci-dessus). 

De même, un professeur qui quitte son emploi à l’Université de Montréal pourrait, à titre de pro-
fesseur associé, être affecté à l’encadrement de façon ponctuelle et nominative (voir catégorie (2) 
ci-dessus). Il pourrait ainsi continuer d’encadrer ses étudiants inscrits à l’Université de Montréal 
jusqu’à leur diplomation. 

6 Critères d’affectation 
Pour les catégories de professeurs et de chercheurs qui ne reçoivent pas l’affectation de facto, ils devront 
répondre aux critères d’affectation établis par l’unité académique ou la faculté concernée. Une recom-
mandation d’affectation s’appuie essentiellement sur les qualifications, l’expérience et les compétences 
en recherche du professeur ou du chercheur telles qu’évaluées par l’unité ou la faculté, notamment, les 
grades universitaires ou les diplômes obtenus, la compétence en recherche manifestée par la diffusion des 
résultats de la recherche selon les moyens et les standards propres à chaque discipline. Bien que les prin-
cipes d’affectation sont les mêmes pour toutes les facultés de l’institution, ces indicateurs peuvent varier 
d’une faculté à l’autre en fonction des moyens et standards propres à chaque discipline. 

                                                           

† Dispositions relatives aux droits et privilèges des professeurs à la retraite, Annexe III, point iv, page 84. 
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7 Procédures d’affectation 
7.1 Recommandation 
Rappelons que pour les professeurs réguliers détenant un doctorat l’affectation est conférée de facto; par 
conséquent aucune démarche n’est nécessaire.  

Dans les autres cas, dans les facultés départementalisées la recommandation relative à l’affectation in-
combe, en première instance, au directeur de l’unité académique qui doit acheminer sa recommandation 
pour approbation, en deuxième instance, au doyen de la faculté. Pour les facultés non départementalisées 
la recommandation doit être présentée par le doyen de la faculté au vice-recteur adjoint aux Études supé-
rieures et postdoctorales pour approbation. 

Le directeur de l’unité ou le doyen selon le cas : 

1. Remplit le formulaire d’affectation à l’encadrement aux études supérieures pour les professeurs 
et chercheurs réguliers (n’ayant pas de doctorat) ou pour les autres catégories de professeurs et 
chercheurs selon le cas. 

2. Achemine sa recommandation à la deuxième instance pour approbation. 

7.2 Approbation 
Sur la base de la recommandation d’affectation, le doyen ou le vice-recteur adjoint aux Études supérieures 
et postdoctorales, selon le cas, autorise ou refuse la recommandation d’affectation. Il peut aussi en modi-
fier les conditions. 

7.3 Enregistrement 
Une fois rempli et signé, le formulaire est remis au secrétariat de l’unité qui en valide la conformité et 
l’achemine au secrétariat des Études supérieures et postdoctorales‡ où les informations sont enregistrées 
dans une base de données centralisée. 

8 Procédures de révision d’une affectation partielle 
Le professeur ou chercheur régulier qui n’est pas détenteur d’un diplôme de doctorat de troisième cycle 
et qui n’a reçu qu’une affectation partielle peut, au cours de sa carrière, se prévaloir d’une procédure de 
révision.§ La demande doit être formulée par écrit et doit être motivée. Une demande de révision non 
motivée sera jugée irrecevable. 

La demande doit être accompagnée de tous les documents que le professeur ou le chercheur juge perti-
nents. Il doit adresser sa demande à la direction de son unité, laquelle l’acheminera, accompagnée d’une 
recommandation et du formulaire d’affectation à l’encadrement aux études supérieures pour les profes-
seurs et chercheurs réguliers, au doyen de sa faculté (facultés départementalisées), ou au vice-recteur aux 
Études supérieures et postdoctorales, dans le cas des facultés non départementalisées. 

Le doyen de la faculté concernée, dans le cas des facultés départementalisées, ou le vice-recteur adjoint 
aux Études supérieures et postdoctorales procède à la révision du dossier. Il peut soit maintenir l’affecta-
tion partielle, soit accorder une affectation pleine et entière. Dans tous les cas, il informe le professeur ou 
le chercheur de sa décision par écrit et lui indique les motifs de la décision. 

                                                           
‡ À cette adresse courriel : direction-esp@esp.umontreal.ca. 
§ Si le professeur obtient le diplôme de doctorat de troisième cycle en cours de carrière, il reçoit de facto l’affectation pleine et 
entière et n’a pas à recourir à la procédure de révision. 
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Les procédures d’appel sont les mêmes que celles énoncées lors des procédures de désaffectation (voir 
section 10). 

9 Procédures de désaffectation 
Lorsqu’il y a des difficultés avérées dans l’encadrement, pour des cas particuliers ou répétitifs, la direction 
d’une unité académique peut proposer la désaffectation d’un professeur ou chercheur régulier. Le doyen 
de la faculté concernée, dans le cas des facultés départementalisées, ou le vice-recteur adjoint aux Études 
supérieures et postdoctorales dans les cas des facultés non départementalisées peut, sur recommandation 
du directeur de l’unité, écrire au professeur ou au chercheur concerné pour lui signifier ses préoccupations 
et peut lui demander formellement s’il souhaite continuer à être affecté à l’encadrement. Il doit s’assurer 
de transmettre au professeur le message en temps utile et un échéancier raisonnable pour l’obtention de 
la réponse du professeur ou du chercheur doit être établi. L’absence de réponse de la part du professeur 
ou du chercheur sera considérée comme un manque d’intérêt à maintenir l’affectation et sera suivie d’une 
désaffectation. 

Par ailleurs, si le professeur ou chercheur informe le doyen qu’il désire maintenir son affectation par un 
justificatif écrit, une évaluation est entreprise à partir des critères énumérés ci-dessus. Le doyen ou le vice-
recteur adjoint aux Études supérieures et postdoctorales selon le cas, lui fait part des résultats de cette 
évaluation par écrit. 

10 Procédures d’appel 
Le professeur ou chercheur qui n’est pas affecté ou qui est désaffecté peut faire appel de la décision. 

Dans les trente jours ouvrables suivant la date à laquelle il est informé de la décision du doyen de sa faculté 
ou du vice-recteur adjoint aux Études supérieures et postdoctorales, le professeur ou chercheur peut de-
mander à celui-ci de réviser sa décision. Cette demande doit être formulée par écrit et doit être motivée. 
Une demande de révision non motivée est irrecevable. Le professeur ou chercheur peut faire parvenir au 
doyen, en même temps que sa demande, tous les documents qu’il juge pertinents. Dans les trente jours 
ouvrables suivant la date de réception de cette demande, le doyen ou le vice-recteur adjoint aux Études 
supérieures et postdoctorales selon le cas, procède à la révision du dossier. Il peut soit maintenir sa déci-
sion initiale, soit procéder à l’affectation selon l’un ou l’autre des types indiqués plus haut à la section 3. 
Le professeur ou chercheur est informé par écrit de cette décision révisée et des motifs de celle-ci. 

Le professeur ou chercheur peut, s’il le juge opportun, se pourvoir en appel de la décision révisée. Il le fait 
en demandant par écrit au doyen de sa faculté, dans le cas des facultés départementalisées, ou au vice-
recteur adjoint aux Études supérieures et postdoctorales de saisir le Comité d’appel. Cette demande doit 
être déposée au bureau du doyen ou du vice-recteur adjoint aux Études supérieures et postdoctorales, 
selon le cas, dans les quinze jours ouvrables de la date à laquelle le professeur ou chercheur a été informé 
de la décision révisée. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un exposé des motifs 
d’appel. 

10.1 Comité d’appel 
Le Comité d’appel est composé de cinq professeurs réguliers nommés par le Conseil des études supé-
rieures et postdoctorales sur recommandation conjointe de la direction de l’Université de Montréal, du 
Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM) et de l’Association 
des médecins cliniciens enseignants de Montréal (AMCEM). Il étudie la demande d’appel et les pièces 
pertinentes qui lui sont remises, selon le cas, par le doyen de la faculté concernée ou par le vice-recteur 
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adjoint aux Études supérieures et postdoctorales et il donne au professeur ou chercheur l’occasion de se 
faire entendre. Le Comité doit également donner la possibilité au doyen facultaire concerné et, le cas 
échéant, au vice-recteur adjoint aux Études supérieures et postdoctorales, et au directeur du département 
concerné de se faire entendre. Le Comité peut, à sa discrétion, entendre toute autre personne y compris 
celles suggérées par le professeur ou le chercheur. 

Le Comité d’appel rend sa décision et en informe le professeur ou chercheur concerné. Cette décision lie 
le doyen ou le vice-recteur adjoint aux Études supérieures et postdoctorales et elle est exécutoire et sans 
appel. 
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Annexe : Tableau des décisions 
 

 TYPE D’AFFECTATION† MODALITÉ D’AFFECTATION DURÉE D’AFFECTATION 
 Pleine et entière 

(Maîtrise et doctorat) 
Partielle 

(Maîtrise uniquement) De facto Nominative Indéterminée Ponctuelle 

Éligibles à l’affectation       
Professeur régulier  
(incluant professeurs sous octroi) 

      

détenant un PhD       
ne détenant pas un PhD       

Chercheur       
détenant un PhD       
ne détenant pas un PhD       

Autres professeurs ou chercheurs       
Chercheur invité (avec PhD)       
Chercheur invité (sans PhD)       
Professeur-chercheur (avec PhD)       
Professeur-chercheur (sans PhD)       
Professeur invité/associé (avec PhD)       
Professeur invité/associé (sans PhD)       
Professeur de clinique (avec PhD)       
Professeur de clinique (sans PhD)       
Professeur retraité de l’UdeM (avec PhD)*       
Professeur retraité de l’UdeM (sans PhD)*       
Professeur régulier HEC/Poly (avec PhD)*       
Professeur régulier HEC/Poly (sans PhD)*       
Professeur d’une autre univ. (avec PhD)*       
Professeur d’une autre univ. (sans PhD)*       

Non éligibles à l’affectation       
Agent de recherche       
Attaché de recherche       
Auxiliaire de recherche       
Conseiller de recherche       
Conseiller principal de recherche       
Postdoctorant       
Technicien de recherche       

* Doivent être nommés professeurs associés. 
† Dans le cas des affectations nominatives, le type d’affectation peut être déterminé par le doyen. 
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