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Association des professeurs 
de HEC Montréal 

APHEC 
 

Discussion publique 
sur 

l’application du règlement de promotion 
 

 
Mise en situation 
 
Après plusieurs échanges informels depuis l’an dernier sur l’application du règlement de 
promotion à l’École, l’APHEC avait décidé, lors de son assemblée générale de 
décembre 2008, de porter l’étude de l’application du règlement de promotion à son 
agenda de travail pour l’année académique 2008-2009 Résumé des activités de 
l’APHEC. 
 
Une première rencontre a eu lieu à l’extérieur de l’École le 17 juin dernier, avec 10 
participants, représentant 5 services d’enseignement. 
 
Sur la base d’un document qui avait été distribué à ces 10 participants, nous avons 
procédé à quelques échanges par courriel, par téléphone et de vive voix, jusqu’à la fin 
du mois de juin. 
 
Le document qui suit est l’aboutissement de ces premières discussions et sert de base 
à une discussion que nous aurons lors de notre assemblée générale du mercredi 21 
octobre 2009. 
 
Nous vous invitons donc à prendre connaissance des propositions qui ont été faites lors 
de ces rencontres, de vous « faire une tête » sur la question, de nous faire part de vos 
observations et, surtout, de vos suggestions lors de l’assemblée du 21 octobre, afin de 
trouver une issue aux problèmes soulevés. 
  
Notre but

 

 est en effet d’arriver à formuler collectivement des propositions de 
fonctionnement qui contribueront à plus de transparence dans ce processus et, 
ultimement, à restaurer la confiance du plus grand nombre à l’égard du traitement qui 
est fait aux demandes de promotion. 

Nous avons partagé ce compte-rendu en deux parties 

 

: l’une comportant des 
propositions et l’autre, des observations plus diverses sur l’application de notre 
règlement de promotion. 

 

http://web.hec.ca/aphec/pdf/Activites%20APHEC%20suivi.pdf�
http://web.hec.ca/aphec/pdf/Activites%20APHEC%20suivi.pdf�
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Première partie 
Propositions sur la table 

 
Nous commençons par les plus radicales. Comme vous pouvez le constater, les points 
de vue sont non seulement variés, mais parfois contrastés. 
 
 
1.  Abolition pure et simple du règlement de promotion dans sa forme actuelle 
 
 On remplacerait les comités de promotion et le comité d’appel par un système 

de points. 
 
 Arguments : 
 

• Les comités de promotion reprennent, dans leur évaluation de la recherche 
des candidats, un travail qui a déjà été fait par les arbitres des revues où les 
articles des candidats ont été publiés; il y a donc redondance; 

 
• Des professeurs de rang égal ou inférieur à celui du candidat se prononcent 

sur son dossier, tant à l’étape de l’évaluation qu’à celle de l’étude par les 
membres du Conseil pédagogique;  

 
• Or dans les services, la règle est que seuls les collègues de rang supérieur 

se prononcent sur les demandes de promotion; c’est d’ailleurs la même règle 
dans le cas des comités de promotion; il y a donc incongruité entre ces deux 
ensembles de règles; 

 
• Le rapport Lévesque/Harel-Giasson pourrait servir de base à l’établissement 

d’un système de points à valoir pour les promotions, puisque le système de 
points proposé dans ce rapport couvrait l’ensemble des activités visées par le 
système de promotion; il suffirait donc de s’entendre sur le nombre de points 
requis dans chacune des catégories, pour chacun des rangs visés par le 
règlement de promotion; 

 
• L’avantage de cette approche serait de « dépersonnaliser » l’évaluation des 

dossiers; 
 
• Le système actuel est un « droit de cuissage intellectuel » : l’un des partisans 

de cette proposition s’objecte donc de façon absolue à l’encontre de 
l’utilisation du jugement des collègues, du chef de service, des évaluateurs de 
la recherche et de la pédagogie, de celui des membres du Comité de 
promotion de même que de celui des membres du Conseil pédagogique, de 
façon à mettre les candidats « à l’abri du fricotage politique et des 
vengeances personnelles »; 
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• Un système plus transparent serait le gage (ou le garant) d’incitations plus 
grandes pour ceux qui veulent obtenir des promotions. 

 
On objecte à cette proposition que : 

 
 les indices, ou les mesures, ne représentent qu’une version tronquée de 

la réalité, un peu à la façon de la Caverne de Platon; il est donc primordial 
de laisser place au jugement; 

 
 l’utilisation aveugle de mesures induirait des comportements 

opportunistes chez les candidats. 
 
 
2.  Le rapatriement du processus de promotion dans les services 
 
 Arguments : 
 

• Si on considère que les services sont compétents à la fois pour l’embauche et 
le congédiement des professeurs

 

, pourquoi ne le seraient-ils également pas 
pour statuer sur les promotions? 

• D’autant plus que ce sont souvent les collègues du service qui sont les plus 
proches du domaine du candidat et donc les mieux à même de juger de 
l’ensemble de ses prestations; 

 
• Il arrive d’ailleurs qu’au Conseil pédagogique, certains membres demandent 

l’avis du chef de service sur les prestations du candidat avant de se 
prononcer, s’estimant incompétents pour le faire par eux-mêmes (« Qu’est-ce 
que vous en pensez chez vous? »); 

 
• Un candidat éconduit dans son service pourrait avoir l’option de : 
 prendre l’initiative de déposer sa demande au Conseil pédagogique; 
 ou, encore, de faire appel de cette décision à un Comité d’appel; 
 

• Le rôle du Conseil pédagogique consisterait alors à avaliser les décisions du 
service tout comme il le fait d’ailleurs déjà pour les embauches de nouveaux 
professeurs et les nominations aux différents postes de professeur; 

 
• Cette façon de faire favoriserait la variété dans les profils, variété que l’on dit 

rechercher à l’École, tout en contenant les débordements possibles via un 
aval du Conseil pédagogique et son éventuelle intervention dans le cas des 
demandes de promotion écartées par le service du candidat; 

 
• D’autres variantes sont suggérées dans le cadre de cette proposition : 
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 Le Conseil pédagogique conserve son pouvoir de décision tel quel, mais 
l’avis du service d’enseignement du candidat est prépondérant dans la 
décision du Conseil; 

 
 Le Conseil pédagogique ne conserverait qu’un pouvoir : celui de renverser 

les décisions négatives prises dans un service d’enseignement. 
 

 
3. Maintien du règlement actuel mais ajustements dans certaines modalités 
 de son application 
 

a) Le candidat a accès à l’information qui concerne son dossier pendant tout 
le processus, jusqu’à la décision finale pour pouvoir, le cas échéant, 
rectifier ces informations qui le concernent : 

 
Justification : 

 
Dans sa forme actuelle, le règlement fait en sorte que, pour des questions 
techniques sans importance, le candidat perd inutilement une année, car il 
doit attendre la prochaine ronde de promotions pour procéder aux 
corrections. 

 
b) Le candidat conserve un « droit de réplique » pendant tout le processus, 

c’est-à-dire qu’il peut répondre aux critiques formulées à l’encontre de son 
travail. 

 
c) Certains sont contre le fait qu’un candidat puisse ajouter de l’information à 

son dossier pendant qu’il consulte et rectifie les informations le concernant 
(ce qui pose évidemment la difficulté de déterminer quand une information 
rectifiée devient de l’information ajoutée…). 

 
d) Cependant, il est impératif selon certains de maintenir l’anonymat des 

évaluateurs du dossier ainsi que celui des collègues du service du 
candidat qui ont fait des observations sur sa demande de promotion. 

 
e) L’évaluation de pièces de recherche publiées et déjà évaluées par des 

comités de lecture ne devrait pas être reprise par les comités de 
promotion; ces derniers devraient plutôt se limiter à une évaluation ou une 
analyse globale de la contribution du candidat à la recherche. 

 
f) Le comité de promotion devrait faire un travail d’arbitrage lorsque les avis 

sur un dossier donné sont divergents; il en va de même pour les écarts 
d’avis entre les dossiers à l’étude

 

 lors d’une ronde de promotion. Il n’est 
pas souhaitable d’exiger du Conseil pédagogique de le faire, car c’est un 
travail trop difficile. 
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g) Le Conseil devrait établir une « jurisprudence » de ses décisions, 
accessible aux membres de l’Assemblée des professeurs (AP); c’est 
d’ailleurs là une demande formulée par l’un des comités de promotion 
dans le procès-verbal des réunions des 6 et 7 mai 2009 du Conseil 
pédagogique (p. 4-5). 

 
h) Le directeur de l’École doit motiver le refus de promotion dans la lettre 

qu’il adresse au candidat éconduit; c’est une mesure de justice 
élémentaire. Dans l’état actuel des choses, le fait de ne pas avoir à 
motiver le refus ressemble au règne de l’arbitraire, ou fait redouter qu’il 
s’agit d’arbitraire. 

 
i) Dans cette lettre, outre les motifs invoqués par le Conseil pédagogique, le 

directeur de l’École doit aussi indiquer le résultat du vote (pour, contre et 
abstentions). 

 
j) Une source d’interrogations profondes, pour ne pas dire plus, c’est la 

constatation qu’au cours des 4 dernières années, « 30% environ des 
candidats à l’agrégation n’ont pas obtenu leur promotion à leur première 
tentative » pour, dans leur très grande majorité, l’obtenir lors de la 
deuxième demande, un an ou deux plus tard. 

 
Argument :  

 
Certains se demandant si l’humiliation d’un passage obligé sous les « fourches 
caudines » d’un refus de promotion ne serait pas devenue un critère occulte afin 
de l’obtenir… 

 
 
 

Deuxième partie 
Observations sur l’application de l’actuel règlement de promotion 

 
 
1. Le comité de promotion 
 

• Certains candidats ont constaté que les commentaires des évaluateurs 
avaient été carrément déformés par les comités de promotion; 

 
• Comme les membres du Conseil pédagogique n’ont pas le temps nécessaire 

pour examiner sérieusement les dossiers, les avis du Comité de promotion 
prennent un poids disproportionnel en regard de la lettre du règlement qui 
désigne pourtant nommément le Conseil pédagogique comme instance de 
décision. 
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Précision à ce sujet :  
 
 dans le procès-verbal (épuré) du Conseil pédagogique des 6 et 7 mai 

derniers (réunions où ont été examinées les demandes de promotion 
de cette année), le directeur de l’École rappelle que « c’est bien au 
Comité de promotion que le règlement délègue l’analyse du dossier » - 
p. 3 

 
 
2. Le comité d’appel 

 
• Ceux qui ont recouru à ce comité observent qu’il s’est borné à ne se 

prononcer que sur le respect des procédures consignées au règlement de 
promotion, alors que ce n’est pas son travail, mais bien celui du Conseil 
pédagogique en vertu de l’article P3.10.2 du règlement de promotion (ce 
point est d’ailleurs rappelé dans le procès-verbal du Conseil pédagogique 
mentionné plus haut); 

 
• Cette constatation émane de participants qui chacun comparent la lettre qu’ils 

ont reçue de ce comité d’appel, comparaison qui les amène à conclure qu’il 
ne s’agit là que d’une lettre circulaire, « puisque seuls les noms sont 
changés »; 

 
• Un autre participant rappelle que le travail du Comité d’appel consiste à 

examiner le dossier d’appel du candidat (article P4, alinéa g du règlement de 
promotion), ce qui inclut le dossier de demande de promotion, les lettres des 
évaluateurs, etc. (article P4, alinéa f). Et à statuer sur cette demande

 

. Et non 
pas à se prononcer sur le respect des procédures, ce qui est un travail 
réservé au Conseil pédagogique (cf. encore une fois l’article P3.10.2 cité plus 
haut); 

• Dans la même veine, un autre participant observe que le comité d’appel 
devrait pouvoir faire son travail en ayant accès à la jurisprudence et en se 
souciant particulièrement de l’équité, étant donné qu’il s’agit d’un appel; 

 
• Les membres de ce comité devraient être élus par l’Assemblée des 

professeurs (AP) : 
 
• Point de discorde 

 

: le rôle du comité d’appel doit-il demeurer simplement 
consultatif (comme c’est le cas maintenant), ou au contraire, devenir 
décisionnel? 

Position contre : 
 

Le candidat ne devrait pouvoir disposer que d’un seul droit d’appel (en 
l’occurrence, celui attribué au directeur de l’École par le présent règlement). 
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3. Le Comité d’éthique 
 (membres actuellement élus conjointement par les professeurs et les chargés de 
 formation) 
 

• Ce comité ne rédige pas d’avis écrits lorsqu’on lui demande de se prononcer 
sur une question : 

 
Précision :  
 
C’est pourtant ce que les membres de l’APHEC et de l’AP qui avaient voté 
(question 2 du scrutin terminé le 11 janvier 2008) sur ses pouvoirs avaient 
spécifiquement demandé :  
 
 Texte de la question : 

 

 
Êtes-vous d’accord pour que les affaires dont sera saisi le 
Comité de déontologie (ou d’éthique) soient affichées 
publiquement sur un site accessible aux seuls membres de la 
Communauté universitaire de HEC Montréal? 

Question 2 

 
Selon cette modalité, aucun renseignement nominatif 
n’apparaîtrait sur ce site. 
 
Justifications  
 
En affichant la date de réception et de décision en plus du motif de la 
demande de même que le fond du conseil  ou de la décision rendus par 
le Comité, nous bénéficierions ainsi d’une base de « jurisprudence ». 
Cette base pourrait servir de référence pour l ’ensemble des membres 
de la Communauté. 
 
Dans son incarnation antérieure, le Comité ne conservait  aucune 
trace écrite des affaires dont il  était saisi pas plus qu’il  ne rendait de 
décision écrite. Nous visons donc une plus grande transparence en 
matière d’éthique. 

 
Oui – 55 
Non - 15 

 
• Il semble donc que ce comité n’ait pas encore réussi à organiser son 

fonctionnement pour respecter la volonté de la majorité dans la manière dont 
il dispose des requêtes qui sont portées à son attention. 
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4. L’ombudsman de l’École 

 
Tout comme pour le comité d’éthique, l’ombudsman ne rend pas d’avis écrits. 
Ceux qui avaient fait appel à ses services se disaient très insatisfaits de ses 
prestations. Certains participants remettaient même en cause l’utilité de ce 
personnage à l’École. 
 

 
5. Le conseil pédagogique 
 

• Les votes sur les promotions ne doivent plus être anonymes; en effet, cela 
favorise les décisions irresponsables et intempestives; 

 
• Le temps alloué à l’examen des dossiers par les membres du Conseil est 

irréaliste (17 dossiers en 24 heures lors de la ronde de promotions de 2008); 
ce sont là des conditions qui ne permettent pas d’étudier et d’examiner 
sérieusement

 

 les demandes de promotion; cette situation représente donc 
une source potentielle d’injustices pour les candidats. 

 
6. Observations diverses 
 

• Après l’examen de leur dossier et surtout, du traitement qui en a été fait, 
certains disent éprouver un profond sentiment d’injustice, ce qui entraîne 
aussi des coûts pour l’École : « dépense d’énergie, ressentiment »; 
démotivation également et perte d’enthousiasme de la part des candidats qui 
se sont sentis floués. 

 
• On trouve aberrant que dans les services, des collègues « qui n’ont rien 

publié depuis 15 ans » puissent se prononcer sur des candidatures égales à 
leur rang académique; 

 
• En outre et malgré le point précédent, le directeur de la recherche éliminerait 

de la liste (fournie par le candidat) des évaluateurs potentiels de sa recherche 
ceux qu’il estime ne pas avoir suffisamment publié; 

 
• Cette même observation est formulée à l’encontre de certains membres du 

Conseil pédagogique qui auront à se prononcer dans l’anonymat (et sans 
avoir à justifier leur décision) sur des candidatures alors qu’ils ont eux-mêmes 
« un dossier de publication carrément famélique »; 

 
• Des membres du Conseil, simples agrégés, votent sur des demandes de 

promotion au titulariat, alors qu’on leur demande de se retirer des discussions 
dans les réunions de service, sur les candidatures au titulariat; 
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• Une mention est faite sur la qualité des publications par le biais des facteurs 
d’impact et la constitution éventuelle d’une telle évaluation, plus objective, à 
partir des ressources disponibles sur internet (dont Publish or Perish) : 

 
 cependant, fait-on observer, les taux de citation varient fortement d’une 

discipline à l’autre; 
 
 les différentes bases de données ne couvrent pas tout l’univers de 

publications; 
 
 l’indice « h » du professeur Hirsch (voir : http://en.wikipedia.org/wiki/H-

index), proposé par Anne-Wil Harzing de l’Université de Melbourne 
harzing.com donnerait une idée plus juste de la valeur des publications 
que le facteur d’impact du « Web of Science »; 

 
 un professeur de l’École avait utilisé cette mesure dans son dossier de 

promotion pour démontrer, en comparant ses publications à celles de 
collègues déjà promus, la valeur de sa recherche. 

http://en.wikipedia.org/wiki/H-index�
http://en.wikipedia.org/wiki/H-index�
http://www.harzing.com/�

