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PROCÉDURES POUR LES DEMANDES DE RESSOURCEMENT 
 

(PÉRIODE SABBATIQUE ET PÉRIODE DE STAGE INDUSTRIEL) 
 

Chapitre 8.5 de la convention collective 
 

 

DÉFINITION 
 

Afin de promouvoir l’excellence de l’enseignement et de la recherche à Polytechnique Montréal, celle-
ci prévoit une période sabbatique (PS) ou une période de stage industriel (PSI) destinées au 
ressourcement des professeurs. Les objectifs et les règlements généraux concernant ces périodes 
sont décrits au chapitre 8.5 de la Convention collective des professeurs. 

 
 

 
Responsable : Directeur du Bureau des affaires professorales 
Coordonnateur : Directeur de département 
Intervenants : Directeur de département 

Directeur du Bureau des affaires professorales 
Technicienne en administration du Bureau des affaires professorales 
Membres du Comité de la période de ressourcement 

 
 

 
DOSSIER 

 
Le traitement du dossier comprend : les étapes, le contenu, l’étude, les niveaux décisionnels et le 
rapport. 

 
1) Étapes : 
 Le professeur remet son dossier en format numérique à son directeur de département 

au plus tard le 15 janvier pour une période débutant le 1er juin, ou le 1er septembre pour 
une période débutant le 1er janvier ; (article 8.5.05) 

 
 Soumission du dossier par le directeur de département au Comité aviseur ad hoc de son 

département pour recommandations ; (article 8.5.06) 
 

 Dépôt par le directeur du département du dossier complet en format numérique sur le site 
ALFRESCO du BdAP au plus tard le 15 février pour une période débutant le 1er juin, ou le 
1er octobre pour une période débutant le 1er janvier ; (article 8.5.08) 

 
 Étude des dossiers pour décisions par les membres du Comité de la période de 

ressourcement. (article 8.5.07) 
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2) Contenu du dossier et identification des fichiers du dossier : 

 
Note : Les différents fichiers numériques sont identifiés par le nom (NOM) du candidat en 

majuscule suivi par le sujet du fichier. (NOM-SUJET) 
 

 Le dossier de la demande doit contenir les fichiers suivants: 
• NOM-PROJET : 

Plan de travail détaillé, valeur ajoutée, prise en charge des enseignements, budgets et 
institutions d’accueil. 

• NOMCV-ECOLE : 
Curriculum vitae (formulaire DP-1 de Polytechnique Montréal); 

• NOM-CV-CRSNG : 
Curriculum vitae (formulaire CRSNG ou l’équivalent); 

 
• NOM-LETTRES-INVITATIONS : 

La correspondance avec les institutions d’accueil, lesquelles doivent confirmer 
l’acceptation et les conditions de séjour du professeur ainsi que le plan de travail proposé; 

• NOM-EVAL-DIR : 
Recommandation du directeur de département (formulaire PSPSI-1); 

• NOM-EVAL-ADHOC : 
Recommandation du Comité aviseur ad hoc (formulaire PSPSI-2). 

• NOM-SIGNATURES: 
Engagement de retour, rapports financier et d’activité et attestation de remplacement; 

 
• NON-AUTRE : 

S’IL Y A LIEU Toute autre information jugée utile par le candidat. 
 

• NOM-RÉPLIQUE 
S’IL Y A LIEU : Commentaires du candidat concernant son dossier 

 
 La demande du professeur doit démontrer : 
• que son plan d’activité est bien préparé; 
• que sa proposition semble réalisable dans les conditions prévues; 
• que son départ ne cause pas préjudice aux étudiants qu’il dirige ou codirige et à son 

département; 
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• qu’il a essayé d’obtenir des fonds provenant d’autres sources; 
• qu’il prend « congé » de tous les comités de Polytechnique Montréal dont il est 

membre; 
• qu’il exerce sa PS ou sa PSI dans un cadre qui minimise ses liens avec 

Polytechnique Montréal; 
• que le nombre d’institutions d’accueil est minimisé et la durée de séjour maximisée; 
• que, s’il demande à Polytechnique Montréal une aide financière, cette aide vise des 

dépenses essentielles à la réalisation du plan d’activités proposé et pour lesquelles il n’a 
pu obtenir de financement d’autres sources. 

 
 

3) Étude des dossiers : 
 

 La demande du professeur est examinée à compter du 15 janvier ou du 1er septembre au 
sein du département. (article 8.5.05) Le dossier complet, comprenant la recommandation du 
directeur de département et celle du Comité aviseur ad hoc départemental, est déposé en 
format numérique sur le site ALFRESCO du BdAP au plus tard le 15 février ou le 1er 

octobre.(article 8.5.08) Toute pièce additionnelle demandée par le BdAP devra être déposée 
par le professeur au département qui la fera parvenir au Bureau des affaires professorales ; 

 Le comité de la période de ressourcement étudie les demandes de façon à rendre ses décisions 
au plus tard six (6) semaines après la date de transmission au BdAP, soit le 26 mars ou 
le 12 novembre de chaque année. (article 8.5.13) 

 
4) Niveaux décisionnels : 

 
 La décision du Comité de la période de ressourcement est transmise au professeur par le 

directeur du Bureau des affaires professorales ; 
 

 Une copie de la lettre est acheminée au directeur de département et à l’Association des 
professeurs de l’École Polytechnique (APEP) pour information. Si la décision est positive, une 
copie de la lettre est également transmise au Service des ressources humaines afin de 
régulariser son absence. 

 
5) Rapport : 

 
Dans un rapport au directeur général, le directeur du Bureau des affaires professorales indique 
les noms des professeurs ayant obtenu une période de ressourcement. 

 
Les rapports d’activités produits par les professeurs lors de leur retour sont remis au directeur du 
Bureau des affaires professorales et au directeur général adjoint. 



Mise à jour : Octobre 2021 ― Procédures demande ressourcement 4/4  

Allocations pour la période de ressourcement 
 
Pour chaque année académique, l’École met en disponibilité un montant égal à 1,3% de la masse 
salariale des traitements de base des professeurs dans le Fonds des périodes de ressourcement afin 
de rembourser les frais de déplacement ou les autres frais approuvés par le Comité de la période de 
ressourcement. (article 8.5.10) 

 
Si la période de ressourcement a lieu dans un endroit situé à une distance supérieure à 500 kilomètres 
de l’École, le professeur bénéficie d’une aide spéciale maximale de mille dollars (1 100 $) par mois pour 
défrayer des dépenses autorisées par son directeur de département selon les politiques de l’École. Le 
calcul de la fraction de la période sabbatique passée à une distance supérieure à 500 kilomètres de 
l’École se calcule au mois près : des pièces justificatives doivent être fournies. (article 8.5.11) 
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