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Introduction 
 
 

Dans le cadre d’un programme d’activités visant à la rendre plus pertinente pour ses 
membres, l’APHEC réunissait un premier groupe de ses membres au mois d’octobre 
2006, dans un restaurant montréalais, afin de faire le point sur la situation d’un groupe de 
professeurs qui restent d’ordinaire plutôt réservés dans leurs interventions publiques et, 
plus particulièrement, sur leur propre situation. 

 
Au terme de cette rencontre, un premier document a été mis en circulation sur un site 

de style « Wiki », ouvert aux seuls adjoints par le service de gestion des technologies de 
l’information de l’École, permettant un échange virtuel entre les 14 participants à cette 
réunion et les 42 autres adjoints qui n’avaient pas pu assister à la rencontre. Plusieurs 
d’entre eux avaient en effet dû s’excuser étant donné qu’ils étaient déjà pris dans 
différents ateliers. 

 
Après quelques rappels, le document de 3 pages en est devenu un de 6 pages et c’est 

sur la base de ce document final que nous avons rédigé le présent rapport pour fins de 
discussion et de prise de décision. Au total, c’est environ le tiers des adjoints qui ont 
participé aux rencontres (physiques et virtuelles) qui aboutissent à la production de ce 
rapport. 

 
Dans le cadre de ce premier exercice de notre programme « État des lieux », nous 

tenons à remercier avec beaucoup de chaleur les quelques collègues adjoints qui se sont 
investis à fond, d’abord pour une première mise en forme du contenu de ces réunions de 
même que pour l’ « animation » du forum virtuel ouvert à cette fin par l’APHEC en 
collaboration avec le service des GTI de l’École. 

 
Au terme de notre discussion, une rencontre sera alors organisée avec la direction de 

l’École afin de présenter le contenu du rapport de même que les résolutions qui auront été 
votées en assemblée générale à  l’APHEC.  

 
Suite à cette première rencontre de trois heures et des échanges virtuels entre tous les 

adjoints (56 au total à cette époque), l’ « état des lieux » qui suit a été organisé autour de 
quatre grands thèmes qui seront successivement abordés dans les pages suivantes. Ils ont 
servi à encadrer les échanges virtuels qui ont suivi la rencontre. Il s’agit donc de : 
 

1. La situation du professeur embauché sans doctorat  
2. La situation du professeur étranger 
3. La question des règles non écrites 
4. La performance et l’individualisme 

 
L’organisation de chacune des sections sera la même : une présentation des constats 

les plus importants aux yeux des professeurs adjoints, présentation suivie de suggestions 
ou de propositions pour pallier aux problèmes ou aux difficultés identifiées. 
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1- La situation du professeur embauché sans doctorat 
 
 Si tous s’entendent pour reconnaître que l’embauche d’un jeune professeur qui n’a 
pas encore terminé son doctorat constitue une opportunité pour quelqu’un qui commence 
une carrière universitaire, les participants soulignent cependant que cet avantage est une 
arme à deux tranchants en ce que ce type d’embauche raccourcit le temps disponible pour 
préparer sa candidature à l’agrégation. 
 
 En effet, le temps consacré à conclure la thèse de doctorat est du temps qui court 
sur les 7 années menant à l’agrégation mais qui n’y contribue pas directement… 
 
Propositions :  
 

Il faudrait donc penser à revoir certaines modalités d’embauche. Par exemple, si 
on substituait au salaire l’octroi d’une bourse pour la première année, cette première 
année ne serait plus comptabilisée dans le calcul de l’échéance pour l’agrégation. On 
pourrait alors enchaîner avec un contrat d’embauche de deux ans. Voilà un arrangement 
qui pourrait constituer une avenue intéressante du point de vue de plusieurs des adjoints. 

Pour d’autres participants à cette rencontre, le contraire serait plutôt préférable. 
L’embauche pourrait débuter par un contrat de deux ans, et dans les cas où le candidat 
devrait dépasser l'échéance de deux ans pour compléter sa thèse, une bourse de un an 
maximum serait alors consentie, avec suspension de cette année supplémentaire dans le 
calcul de l’échéance pour obtenir l’agrégation.  

Du point de vue des professeurs adjoints, il y a là une certaine iniquité à l’égard 
des adjoints embauchés sans thèse complétée. En effet font-ils valoir, l'École fait des 
pieds et des mains pour certaines catégories de nouveaux embauchés tels que les 
détenteurs de son doctorat (auxquels elle paie une année d’études postdoctorales avec 
salaire complet) ou encore les non francophones (qui n’ont qu’une charge de 2 cours au 
lieu des 3 habituels pour les autres recrues, afin d’apprendre le français). Les professeurs 
adjoints concluent que l’École pourrait également consentir un effort particulier pour les 
recrues qui n’ont pas encore complété leur thèse au bout du premier contrat de deux ans. 

Dans les cas où la thèse n’aurait pas été déposée durant cette année « de bourse », 
il conviendrait de revoir le caractère humain du traitement réservé à l’employé suspendu.  

Dans l’état actuel des choses, le traitement est technocratique au possible, sans 
aucune communication en face à face et sans aucune mesure prenant en compte la 
situation personnelle du professeur, que la personne ait à subir 1 mois, 2 mois ou 6 mois 
de suspension sans salaire. Il s'agit de recrues de l'École, tout de même, donc de la relève 
potentielle de l’institution.  

L’hypothèse sous-jacente du règlement actuel semble être que le professeur 
adjoint qui éprouve des difficultés à finir sa thèse a forcément un comportement 
opportuniste et qu'il va abuser de la situation... Ne peut-on envisager la situation sous un 
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jour plus positif ? Une chose est certaine, pensent-ils : les suspensions ne favorisent guère 
la loyauté à l'égard de l'institution.  

D'une manière générale, il semble nécessaire que l'École assume une part des 
conséquences de la décision d'embaucher des professeurs non encore titulaires de leur 
doctorat, tout comme elle le fait déjà pour ceux qui ne sont pas francophones. Cela passe 
par un traitement spécifique appliqué à ces cas. S’il est déjà possible de recruter 
quelqu'un qui a deux maîtrises, pourquoi le doctorant qui excède la « période de grâce » 
de 2 ans devrait-il être traité avec une dureté particulière?  
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2. La situation du professeur étranger 
 

L’immigration en soi nécessite un temps d’acclimatation à la vie sociale, un temps 
de reconstruction d’un réseau à la fois professionnel et social. 

 
Pour un professeur étranger qui a été embauché avant d’avoir obtenu son doctorat; 

la situation est encore plus délicate. 

Il faut noter d’entrée de jeu que la très grande majorité des professeurs agrégés et 
surtout titulaires sont d'origine québécoise et n'ont donc pas eu à passer par cette phase 
d'adaptation. Spontanément, ils ont tendance à négliger ce point pourtant crucial, dans les 
évaluations de leurs jeunes collègues étrangers.  

En outre, pour beaucoup de ces "anciens" d'origine québécoise, l'embauche à HEC 
Montréal a constitué un aboutissement et une consécration. Aux yeux de plusieurs des 
professeurs adjoints d'origine étrangère, HEC Montréal ne représente qu’une option (une 
belle option, puisqu’ils ont accepté d’y être recrutés !) parmi d'autres possibles. On ne 
peut donc exiger d'un professeur étranger qu'il entretienne à l’égard de l'École les mêmes 
"sentiments" qu'un professeur bachelier de HEC Montréal, par exemple.  

Toujours dans le même ordre d’idées, il faut voir que tout ne se résume pas qu’à 
une question de loyauté face à HEC Montréal. Joue également dans la balance une 
logique de mobilité de carrière, aujourd'hui très différente.  

Tout comme dans les entreprises, les personnes à profil international ont 
aujourd'hui une vision de "boundaryless carreer" qui commande une évolution avant tout 
au sein d'une profession plutôt que dans le cadre d'une institution donnée. La direction de 
HEC ne s'en est sans doute pas toujours rendu compte.  

Dans ce contexte nouveau, il convient donc de faire très attention au traitement 
humain de la personne qui arrive de l'extérieur, souvent avec une famille, en ayant 
accepté un salaire moins élevé qu'aux États-Unis ou en Europe. Ce choix se fait en 
général de manière consciente afin de rejoindre une équipe de professeurs 
particulièrement intéressante et aussi par refus du « mainstream » généralisé.  

Si l'institution démontre que sa propre logique de fonctionnement est aussi celle 
du « mainstream », que les règles appliquées ne sont pas celles qui ont été annoncées 
d’entrée de jeu (par exemple, l'équilibre enseignement-recherche est plus que compromis 
aujourd'hui avec un tout-recherche de plus en plus prononcé), ou encore qu’elle autorise 
un traitement à la hussarde pour les doctorants qui ont excédé la limite des deux ans, alors 
il ne fait aucun doute que l'attachement organisationnel disparaît et que la première 
occasion de partir qui s'offre sera saisie.  

Propositions : 
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Il faudrait songer à une meilleure prise en considération de ces éléments, afin de 
faciliter l’installation et l’intégration du nouveau professeur.  

Par exemple:  

1. Pourquoi ne pas avoir un système de référencement automatique des nouveaux 
arrivés auprès d'un médecin de famille ou d'une clinique? Cela reste aujourd'hui le 
repoussoir numéro un de la majorité des arrivants étrangers, notamment ceux qui 
viennent s’installer avec de jeunes enfants; 

2. Il faudrait mettre sur pied un système de référencement bancaire qui permette de 
transférer un historique de crédit. Un nouveau professeur étranger est incapable de 
s'acheter une lessiveuse à crédit alors que son revenu est conséquent. L'installation 
dans un appartement vide signifie qu'il faut débourser de sa poche (et en 
espèces…) entre 1000 et 4000 dollars pour acheter les électroménagers de base. Il 
s'agit d'une dépense considérable; 

3. La même situation se répète s’il faut acquérir une auto : la location à long terme 
est inaccessible pour la majorité des marques, car la nouvelle recrue n’a pas 
d'historique de crédit. Une solution serait de reprendre ce que font les grandes 
institutions universitaires internationales: un prêt sans intérêts sur une période 
d’un an pour les premières dépenses (par exemple, les premiers chèques de dépôt 
de garantie, les achats d'électroménagers, les inscriptions pour l'école des enfants, 
etc.). Cet arrangement permettrait d’accumuler des économies durant la première 
année et de rembourser ensuite progressivement la somme avancée lors de la 
signature du contrat d’embauche; 

4. La question de l’emploi du conjoint est aussi essentielle aux yeux des adjoints 
d’origine étrangère. À l'heure actuelle, les services proposés par la firme de 
relocalisation sont minimaux (ils se résument à des conseils pour réaliser un CV 
acceptable aux idiosyncrasies des recruteurs locaux). Il faut envisager une 
brochette de services beaucoup plus agressifs afin que l’aide apportée au 
placement du conjoint soit jugée sérieuse.  
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3. La présence de règles non écrites 
 

Les adjoints se disent bien conscients qu’il s’agit là d’un aspect important dans la 
culture organisationnelle de l’École. Et ils souscrivent en partie à cette culture. 

Mais de quelles règles parle-t-on ? Essentiellement du règlement de promotion, 
mais aussi des conditions d'accès à des programmes comme la  M. Sc. et le Ph. D., 
souvent fermés aux adjoints.  

Pour reprendre un concept maintenant classique en théorie des organisations, ils 
pensent pouvoir affirmer ici que la "zone d'incertitude" maîtrisée par la direction de 
l'École et par les professeurs permanents concernant la carrière des adjoints est 
considérable. L'inquiétude de ces derniers, d'autant plus grande sans doute qu'ils ne sont 
pas de la "maison", est à la mesure de cette "zone d'incertitude".  

D'autres règles paraissent floues, celles concernant en particulier les postes 
budgétaires admissibles ainsi que les modalités de dépense des subventions obtenues 
d’organismes externes, de même que les congés pour des raisons familiales ou parentales, 
en particulier les congés de maternité, de paternité et parentaux.  

À l'opposé et de manière paradoxale, l'École n'est pas avare de règlements 
minutieux et officiels concernant d'autres aspects de son fonctionnement. On pense ici en 
particulier à tout ce qui est fourniture en matériel et en équipement. S’agissant de ce point 
particulier, on doit déplorer un manque de souplesse irritant, car il vient entraver le travail 
des professeurs.  

 
Propositions : 
 

Pour ce volet, quatre propositions sont avancées :  
 

1. Le mentorat devrait être une pratique plus répandue. Sans songer pour autant à 
institutionnaliser cette pratique, il serait bon qu’elle soit répandue et devienne une sorte 
de responsabilité collective. À leurs yeux cette pratique pourrait : 

  
- permettre une meilleure préparation du candidat à l’agrégation; 
- faciliter le cheminement du nouveau professeur dans la vie « administrative de 

l’École »; 
- réduire les conflits intergénérationnels. 

2. Cette proposition pourrait en partie pallier l’absence de règles écrites. Il reste 
cependant souhaitable que des règles écrites plus précises concernant les attentes de 
l'École sur le plan de la recherche et de l'enseignement soient établies, car elles pourraient 
considérablement réduire le sentiment d'incertitude dans lequel sont maintenus les 
adjoints.  
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3. Il leur semble impératif d’établir des règles écrites pour d’autres domaines :  
 
- un guide de l’employé pour les congés de maternité, de paternité ou parental; 
- un guide des règles administratives de l’École dans lequel seraient rassemblées 

les façons de faire (à titre d’exemple : quand, comment et auprès de qui présenter un 
nouveau cours?). 
 

4. Si certains aspects du fonctionnement institutionnel gagneraient à être encadrés 
par des règles écrites, d’autres domaines nécessitent au contraire un assouplissement des 
règles :  

 
- les normes en matière d’installation physique répondent à des règles ignorées du 

corps professoral mais visiblement peu souples (on pense à l’ajout de matériel ou encore 
à l’adaptation des lieux physiques difficiles). 
 

Enfin, certains aspects de leurs vies requièrent une réflexion plus approfondie. On 
pense en particulier à la mise en place et au développement de mesures favorisant la 
conciliation travail-famille, mesures qui englobent bien évidemment le dispositif des 
congés parentaux. 
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4. La performance et l’individualisme 
 

Le niveau d’attente à l’égard des professeurs adjoints est ressenti comme très 
élevé en regard :  
 

- des exigences formulées dans d’autres universités (on évoque l’existence 
ailleurs, de trois niveaux de performance clairement définis: pédagogie, enseignement et 
administration);  

-  de l’absence de correcteurs qui gruge un temps et des énergies considérables qui 
seraient mieux utilisées au démarrage de la carrière;  

- des nombreuses charges administratives et sollicitations de tout genre qu’ils se 
sentent mal de refuser; 

- des attentes exigées autrefois à l’égard du corps professoral, perçues comme 
beaucoup moins lourdes que celles auxquelles ils doivent faire face. 

La pression est telle que certains se sentent obligés de devenir des « calculateurs 
rationnels », limitant ainsi le plus possible leur implication dans les domaines de la 
pédagogie et de la participation à la vie de l'École.  

Les adjoints disent ignorer jusqu’à quel point l’appareil d'incitations mis en place 
concernant les activités de recherche atteint ses objectifs. Ce qui est certain, c'est qu'il 
constitue une incitation à travailler pour soi, "dans son coin". Ils se rendent bien compte 
que les professeurs agrégés et titulaires critiquent bien souvent cette attitude chez les 
adjoints. Mais, rappellent-ils, ils ne doivent pas oublier que ce sont eux qui ont accepté la 
mise en place de ce dispositif ; dispositif qu'eux mêmes n'ont pas connu lorsqu'ils étaient 
adjoints.  

Propositions :  

Il conviendrait d’envisager qu'une politique de "support à l'enseignement" soit 
instaurée, qui couvrirait, notamment, les tâches de correction ainsi que celles liées au 
développement d'outils pédagogiques. Ce principe est déjà mis de l'avant pour la 
recherche. Deux propositions concrètes ont été formulées à ce sujet :  

1- Les nouveaux professeurs obtiendraient un fonds de démarrage qui pourrait 
servir autant aux activités d’enseignement que de recherche. En effet, ils sont 
d’avis que ces deux activités ne sont pas indépendantes. Le fait de consacrer 
moins de temps pour la correction permet d'en dédier plus pour le 
développement d’outils pédagogiques et pour la recherche. Évidemment, les 
activités de correction devraient être supervisées de près par le professeur 
responsable.  

2- Les unités de valeur accumulées pourraient être versées en argent dans un 
compte au nom du professeur en vue de défrayer les coûts de correction et 
d'assistanat de recherche.  
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Ils sont d’avis que, dans les faits, il faudrait sans doute interdire la pratique de 
charger des professeurs adjoints d’une responsabilité de coordination de cours pendant au 
moins les deux premières années de leur embauche.  

Vu les règles officieuses qui valorisent avant tout la recherche, il n'est pas 
pensable pour un adjoint de se charger de la coordination de cours tout en continuant à 
produire des articles de qualité.  

Il faut aussi donner accès rapidement à des cours de maîtrise pour les adjoints afin 
d'exploiter leur spécialité qui se trouve à son sommet durant cette phase de leur carrière et 
leur permettre ainsi de recruter des étudiants de maîtrise. Ils notent que certains services 
d’enseignement sont des spécialistes reconnus de la rétention des cours de Ph. D. et de 
Maîtrise, qu’ils réservent exclusivement pour leurs titulaires.  

Pour conclure, ils proposent de repenser complètement l'animation de la 
recherche. Plutôt que de se contenter d'être un service de redistribution d’unités de valeur, 
la direction de la recherche devrait animer une véritable vie de recherche et contribuer à 
créer par le fait même une communauté de recherche.  

Selon eux, les ateliers de recherche sont une bonne idée, mais ils devraient 
devenir une pratique plus répandue. D'autres voies sont cependant possibles et devraient 
être mises en place, telles que le coaching systématique pour fins de publication, la veille 
active des numéros spéciaux et des mini-conférences, la mise en disponibilité de 
"research fellows" au service de l'École afin d’aider à la recherche d'informations et à la 
rédaction de cas et de papiers. Enfin, il faut envisager d’avoir des traducteurs et des 
réviseurs en résidence au sein des différents services. La plupart des adjoints sont en effet 
laissés à eux-mêmes quand vient le moment d'identifier un traducteur ou un copy 
reviewer.  
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