
 
 

 
 

Bureau des affaires professorales 
 
 

CALENDRIER 
 

PROMOTION DES PROFESSEURS et CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT 
 

Mi-avril Avis aux professeurs et directeurs de département. 

Avant le 15 juin transmission par les professeurs de leur dossier à leur directeur de 
département; 

Mi-août Avis aux chargés d’enseignement  et directeurs de département 

Avant le 1er octobre 
transmission par les chargés d’enseignement de leur dossier à 
leur directeur de département; 

Au plus tard :  
le 27 octobre  

transmission aux candidats par les directeurs de départements 
d’une copie de leur dossier (article 8.4.02); 

Avant  
le 1er novembre 

transmission, au Bureau des affaires professorales, des dossiers 
de promotion par les directeurs de départements (article 8.4.04); 

Au cours des 6 jours 
ouvrables à compter 
du 7 décembre. 

délibérations du Comité des promotions du corps professoral; 

Février  ratification par le Conseil académique des promotions à accorder; 

Début mars le directeur général transmet les décisions du Comité des 
promotions et du Conseil académique aux candidats concernés; 

Début Juin  publication des promotions. 
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Aux professeurs                                                                                                                             Avis  AP– 077 
 
Afin de vous aider dans la préparation de votre dossier de promotion, nous énumérons ci-
dessous la liste des documents qui selon l’article 8.4.02, doivent être inclus dans votre dossier 
afin d’en faciliter l’étude par le Comité des promotions. 
 
Vous devez remettre les documents suivants à votre directeur de département avant le 
15 juin 2014 : 
 
 votre curriculum vitae selon le format de l'École (formulaire DP-1 – Version Mai 2010);   

 
 votre curriculum vitae selon le format CRSNG ou l’équivalent; 

 
 les évaluations de vos cours telles que présentées par le Bureau d’appui pédagogique au 

cours des cinq (5) dernières années; 
 
 trois exemplaires de trois à cinq de vos publications que vous jugez les meilleures; 
 
 le nom de deux experts reconnus dans votre domaine. Votre directeur de département 

demandera une évaluation à ces deux experts ainsi qu’à un troisième qu’il aura lui-même 
choisi. Ces trois experts ne doivent en aucun cas être coauteurs de vos publications ni 
collaborateurs dans le cadre de vos subventions de recherche. 

 
Il est extrêmement important pour le Comité des promotions, que vous respectiez toutes les 
consignes données par le CRSNG pour remplir le formulaire et ceci sans limites de pages. Pour 
plus de détails, voir le site 
https://ccv-cvc.ca/ ou  
http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/100/f.asp 
Veuillez utiliser le CV de l’École (formulaire DP-1 – Version Mai 2010) qui se trouve sur 
notre site Web : www.polymtl.ca/affaires-professorales/  Procédures et formulaires - Liste des 
formulaires. 

 
 
 
 
 
 

Diane Riopel, ing., FIC, doctorat 
Professeure titulaire 
Directrice 
Bureau des affaires professorales 
DR/cl 
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École Polytechnique 
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