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Bureau des affaires professorales 

 

 

PROCÉDURES POUR L’EMBAUCHE D’UN PROFESSEUR 

 

Chapitres 8.1 et 8.2 
 
DÉFINITION 

Le candidat est embauché en fonction d’un poste à combler qui comprend l’enseignement, la 

recherche, les services envers l’École et la société. Il doit démontrer une très grande compétence, 

 confirmée par son habileté de communication, ses réalisations et ses qualités personnelles.  

 

Le candidat doit détenir un diplôme de Ph. D. ou l’équivalent. Toutefois, une expérience 

professionnelle exceptionnelle pourra être considérée. Dans le cas d’un candidat qui détient un 

Ph. D. de Polytechnique Montréal et qui n’a pas d’expérience professionnelle à l’extérieur de 

l’École; son engagement devrait être assorti d’un programme de stages professionnels dans une 

autre université, un institut de recherche ou une entreprise industrielle. 

 

Le candidat doit être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou y être admissible, si la 

description du poste l’indique. 
 

Responsable :  Directeur du Bureau des affaires professorales 

Coordonnateur :  Directeur de département 

Intervenants :  Assemblée de direction (AdD) 

Technicienne en administration du Bureau des affaires professorales 

Comité des promotions (s’il y a lieu) 

Directeurs fonctionnels 

Directeur général 
 

LES ÉTAPES  POUR L’EMBAUCHE:  

 

1) Autorisation  de l’AdD: 

 Dépôt de la demande d’ouverture de poste par le directeur de département à l’AdD ; 

 Étude de la demande d’ouverture de poste par l’AdD. 

 

2) Contenu du dossier pour l’ouverture d’un poste: 

 La nature du poste  

 (temporaire ou sur une voie de permanence, adjoint, agrégé ou titulaire); 

 Description des fonctions et des exigences attachées à ce poste; 

 Date du début de l’emploi; 

 Provenance des fonds nécessaires à son embauche; 

 Modalités du concours (dates, journaux, comités, entrevues, présentations, etc.); 

 Recommandation de l’Assemblée départementale des professeurs. 
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3) Sélection du candidat : (Articles 8.1.02 à 8.1.08). 

 Publication de l’appel des candidatures selon les modalités du concours.  Le directeur de 

département est secondé par son conseil de département ou par un comité de sélection. 

 Étude des dossiers et invitation des meilleurs candidats pour une présentation portant sur 

leurs intérêts en recherche devant l’Assemblée départementale des professeurs.  

 Dépôt du dossier complet,  du candidat choisi,  par le directeur de département au BdAP; 

 

4) Soumission du dossier du candidat au BdAP : 

 

 Voir les documents requis dans le fichier du contenu d’embauche pour un professeurs; 

 

5) Étude du dossier du candidat : 

 Étude du dossier par le directeur du Bureau des affaires professorales.  

 Présentation du dossier, incluant la recommandation du directeur du BdAP, aux directeurs 

fonctionnels afin d’obtenir leurs recommandations et par la suite au directeur général qui 

prendra la décision finale; 

 Dans le cas d’engagement d’un professeur au rang de titulaire, le dossier, accompagné 

d’un avis favorable de l’Assemblée des professeurs du département, devra être soumis au 

Comité des promotions pour recommandation. 

 

6) Décision : 

 Acceptation : le directeur général fait une offre d’emploi au candidat selon les 

procédures établies au chapitre 8.2 (engagement et contrat) de la Convention collective; 

 Refus :  le directeur général informe par écrit le directeur de département des motifs de sa 

décision. 
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7) Offre de l’École : 

 L’offre de l’École  adressée au candidat contient les documents suivants :  

 la lettre du directeur général confirmant l’embauche,  

 la lettre du directeur de département lui explicitant ses tâches,  

 la lettre du directeur du BdAP identifiant les personnes ressources à l’École  

 un exemplaire de la Convention collective; 

 Une copie de l’offre envoyée au candidat est transmise : 

 au Bureau des affaires professorales, 

 au directeur du département concerné,  

 au Service des ressources humaines et 

 à l’Association des professeurs de l’École Polytechnique (APEP); 

 À la réception de la lettre d’acceptation du candidat, la technicienne en administration du 

BdAP transmet au Service des ressources humaines et à l’APEP une copie complète du 

dossier du candidat afin de régulariser son statut de nouveau professeur; 

 Un formulaire d’engagement (SRH-02) doit être complété par le département, autorisé 

par le Bureau des affaires professorales et transmis au Service des ressources humaines. 


