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Bureau des affaires professorales 

 

PROCÉDURES POUR LES PROBATIONS DES PROFESSEURS 
Chapitre 8.3 

 

DÉFINITION 

Tout professeur engagé par l'École est en probation pour une durée de deux contrats 

consécutifs écrits de 2 ans chacun. À la fin de ses deux contrats, le professeur en probation 

devient professeur régulier à moins qu’il n’y ait une prolongation de la période de probation 

ou un non-renouvellement de contrat. (Article 8.3.09). 

 

Responsable :  Directeur du Bureau des affaires professorales 

Coordonnateur :  Directeur de département 

Intervenants :  Technicienne en administration du BdAP 

Membres du Comité des probations 

Directeur général 

Membres du Conseil d’administration 
 

Étapes : 
 Le candidat remet son dossier en format numérique au directeur de département 

o au plus tard le 1er mars qui précède la fin de son contrat; 

 Le Comité aviseur ad hoc et le directeur du département évaluent le dossier; 

 Le directeur de département remet une copie complète du dossier au candidat 

o   5 jours ouvrables avant le 1er avril; 

 Le candidat peut ajouter une réplique à son dossier et demander d’être entendu par 

le Comité des probations s’il le juge utile 

 Le directeur de département dépose au BdAP un dossier  complet,  

o  avant le 1er avril; 

 Les membres du Comité des probations étudient les dossiers pour décisions ou 

recommandations; 

 Le Comité des probations doit entendre les candidats avant d’émettre des 

recommandations négatives; 

 Le BdAP transmet au directeur général  les décisions ou recommandations du 

Comité des probations; 

 Le directeur général dépose les recommandations touchant la permanence au 

Conseil d’administration pour décisions. 

 Le directeur général transmet au candidat, au plus tard le 1er juillet, la décision ou 

recommandation du Comité des probations; 

 Le candidat peut faire appel de la décision;  

 Un candidat devient permanent le jour qui suit la fin de sa période de probation si 

aucune lettre à ce sujet ne lui a été transmise par le directeur général de l’École. 


