
 
PROCÉDURES POUR UN CONGÉ SANS TRAITEMENT  

 
Chapitre 8.7 

 
Note : La procédure est la même pour un congé avec traitement partiel. 

  
 
DÉFINITION 
 
Le congé sans traitement permet, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) années, à un professeur 
régulier d’interrompre, en totalité ou en partie, son régime à plein temps, tout en restant au service de 
l’École.  Article 8.7.03 

Le congé sera toutefois renouvelable une année à la fois et ne pourra débuter ou se terminer en milieu 
de trimestre. 

Il peut également permettre à un professeur, au terme de son congé parental, d’obtenir un congé sans 
traitement d’une durée maximale de deux (2) années.  Article 10.2.03 

Dans le cas d’une demande ayant pour motif des convenances personnelles, le congé ne peut excéder 
douze mois consécutifs.   Article 8.7.05 

Tout professeur en congé sans traitement conserve tous les droits et privilèges inhérents à son statut de 
professeur pour la période dudit congé.   Article 8.7.07 
  

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 
Directeur du Service des ressources humaines 

 
 
ÉTAPES, CONTENU ET DÉCISION  
 
1) Étapes : 
 Demande du professeur à son directeur de département (avec dossier à l’appui); 

 Consultation, par le directeur de département, de son Assemblée départementale; 

 Dépôt du dossier incluant les recommandations, par le directeur de département au BdAP; 

 Étude du dossier par le directeur du BdAP et consultation auprès du directeur général; 

 Transmission de la décision au candidat par le directeur du BdAP; 

1/2 



PROCÉDURES POUR UN CONGÉ SANS TRAITEMENT  (Suite) 
 

2) Contenu du dossier : 

 
 La lettre du professeur indiquant les motifs de sa demande ; 

 La liste de ses subventions de recherche indiquant les dates d’échéances ; 

 La durée du congé ; 

 Le régime d’emploi désiré : 

a) sans traitement ; 

b) avec traitement partiel ; 

 La recommandation de l’Assemblée départementale des professeurs ; 

 La recommandation du directeur de département. 

 
Le directeur de département doit transmettre un dossier complet au BdAP,  
au plus tard un mois après le dépôt de la demande du professeur. 
 

 

3) Décision : 
 
 À la suite de l’étude du dossier et au plus tard deux mois après le dépôt de la demande du 

professeur, le directeur du Bureau des affaires professorales lui transmet la décision de l’École 
avec copie au directeur du département; 

 
 Si la décision est positive, une copie du dossier est transmise au Service des ressources 

humaines pour régulariser l’absence du professeur, et au BRCDT avec le formulaire de 
délégation de signature (s’il y a lieu). Une copie de la lettre est également acheminée à 
l’Association des professeurs de l’École Polytechnique (APEP) pour information. 
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