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Bureau des affaires professorales 

 

 

PROCÉDURES POUR L’ACCUEIL D’UN PROFESSEUR INVITÉ 

Article 5.3.13 

 

DÉFINITION 

Un professeur invité est un professeur d’un autre établissement d’enseignement supérieur qui 

accomplit, pour une période de plus de trois mois mais ne dépassant pas deux (2) ans, des 

tâches professorales à Polytechnique Montréal.    

 

L’invitation pour un séjour inférieur à trois mois, est du ressort du département qui doit  

procéder à l’étude du dossier ainsi qu’à la prise de décision. L’accueil d’un professeur 

étranger est conditionnel à l’obtention par ce dernier de tous les permis nécessaires.  

 
 
Responsable :  Directeur du Bureau des affaires professorales 

Coordonnateur :  Directeur de département 

Intervenants :  Technicienne en administration du Bureau des affaires professorales 
 
 

1) Étapes : 

 Demande d’un professeur à son directeur de département  

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

 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;  

 Confirmation de l’accueil par l’École; 

 

2) Contenu du dossier : 

Voir les documents requis dans le fichier du contenu de nomination d’un professeur invité; 

 

3) Décisions : 

 Acceptation : le directeur du BdAP confirme son invitation au candidat; 

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

                          motifs de sa décision. 

 

4) Invitation de l’École : 

 Le directeur du BdAP, au nom de l’École, confirme auprès du candidat son  titre de 

professeur invité.  

 Une copie de la lettre d’invitation est transmise au directeur du département et 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. 
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5) Durée : 

De trois mois à deux ans au maximum. 

 

Séjour inférieur à trois mois : 

 

Pour un séjour inférieur à trois mois le statut sera de professeur visiteur au lieu de professeur 

invité. 

Lorsqu’un professeur du département désire inviter un professeur d’une autre institution pour 

une durée de trois mois ou  moindre, le directeur du département doit préparer et envoyer lui-

même une lettre d’invitation officielle au professeur visiteur, tout en incluant le BDAP en  

copie conforme. 

 


