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Bureau des affaires professorales 

 

 

 

 

PROCÉDURES POUR LA NOMINATION D’UN PROFESSEUR ASSOCIÉ 

Articles 5.3.14 à 5.3.19 

 
 
DÉFINITION 

 

Le professeur associé est généralement une personne de haute compétence scientifique ou 

professionnelle qui, à temps partiel ou de façon temporaire, contribue directement à la mission 

d’enseignement spécialisé et à la mission de recherche de l’École.  

 

Le professeur associé peut être un professeur retraité de Polytechnique afin de lui permettre de 

terminer ses activités en cours et déposer de nouvelles demandes de subventions. 

 

Le professeur associé peut également être un professeur qui était à l’emploi de Polytechnique 

et qui a démissionné de son poste ou dont le contrat d’engagement n’a pas été renouvelé et qui 

à temps partiel ou de façon temporaire, continue à contribuer directement à la mission 

d’enseignement et de recherche de l’École. 

 
 
Responsable :  Directeur du Bureau des affaires professorales 

Coordonnateur :  Directeur de département 

Intervenants :  Technicienne en administration du BdAPs 
 
 

1) Étapes : 

 Demande d’un professeur à son directeur de département  

 (avec dossier et lettre de recommandation à l’appui); 

 Consultation par le directeur de département de l’Assemblée départementale; 

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

 Vérification du dossier par la Technicienne en administration du BdAP; 

 Étude du dossier par le directeur du BdAP pour décision;  

 Nomination par l’École; 

 

2) Contenu du dossier : 

 

Voir les documents requis dans le fichier du contenu de nomination d’un professeur associé; 
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3) Décisions : 

 Acceptation :  le directeur du BdAP confirme au professeur associé son statut pour 

une durée d’une année ou pour trois ans si le candidat possède ou prévoit faire une ou 

des demandes de subvention de recherche; 

 Refus : le directeur du BdAP informe par écrit le directeur de département des motifs 

de sa décision. 

 

4) Nomination par l’École : 

 La lettre du directeur du BdAP adressée au candidat  annonçant la nomination au poste 

de professeur associé doit être accompagnée d’une copie des articles pertinents de la 

Convention collective; 

 Une copie de la lettre envoyée au candidat est transmise : 

 au directeur du département concerné  

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

 Une copie complète du dossier du candidat est transmise au Service des ressources 

humaines afin de leur permettre de donner les suites requises. 

 

5) Renouvellement de nomination : 

À la fin de son mandat, le candidat peut être renommé professeur associé en suivant la 

même procédure. 

 


