
Procès-verbal 
 

Réunion de l'AP du 19 novembre 2003 
 

 
M. Jacques Fortin, président de l’APHEC, souhaite la bienvenue à tous les professeurs. 
 
Donnant suite à des préoccupations qui, à notre sens, sont tout à fait légitimes, la 
direction de l’École s’est engagée, au cours des derniers mois, dans un certain nombre de 
projets qui, de l’avis de l’exécutif de votre assemblée, auront des répercussions 
importantes tant sur la conception que nous nous faisons de notre métier de professeur 
que sur la gestion pédagogique et les pratiques de rémunération à HEC Montréal. 
 
Deux d’entre eux nous paraissent particulièrement conséquents. Il s’agit de la création 
récente de postes de chargés de formation avec perspective de carrière et de l’addition 
d’un bon nombre de chaires et de professorship. 
 
Bien que nous ne doutons pas de la valeur des motifs qui ont conduit la direction de 
l’École à poser les gestes en cause, nous croyons qu’avant d’accélérer le mouvement dans 
le sens choisi par celle-ci, nous devons, comme assemblée des professeurs, nous assurer 
que nous en comprenons tous les tenants et aboutissants et que, le plus possible, nous en 
sommes parties prenantes. 
 
Il n’y aura donc que trois sujets à l’ordre du jour de notre assemblée du mercredi 
19 novembre : 
 
1. Un mot de notre collègue Taïeb Hafsi. 
 
2. Postes de chargés de formation et d’attachés de formation avec perspectives de 

carrière. 
 

3. Création et gestion des chaires et professorship à HEC Montréal. 
 

Nous ferons l’état de la situation actuelle, nous discuterons des motifs qui justifient les 
orientations arrêtées, nous échangerons sur les enjeux pour notre communauté de ces 
choix et nous nous entendrons, s’il y a lieu, sur les suites à donner. Michel Patry, 
directeur adjoint corps professoral et planification stratégique de même que Mme Sylvie 
St-Onge, directrice de la recherche, participeront à nos échanges. Ces échanges feront 
d’ailleurs l’objet d’un compte-rendu Verbatim. 
 
Étant donné l’envergure des sujets à l’ordre du jour, il est bien possible que nous ne 
parvenions pas à l’épuiser ce jour. 
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Jacques Fortin 
(texte manquant sur la cassette) 
Maintenant, à la différence de certains nombres de sujets qu’on a abordés, ce sont ici des 
sujets qui touchent tous les deux à des personnes que je voudrais traiter avec toute la 
délicatesse nécessaire pour ne pas que les personnes en cause se sentent visées pas les 
propos que nous allons tenir au cours de cet échange et de cette discussion. Si vous me 
voyez déraper, rappelez-moi à l’ordre, je ferai pareil de mon côté avec vous autres. 
 
Notre premier point à l’ordre du jour, un mot de notre collègueTaïeb Hafsi. 
 
Taïeb Hafsi 
Je vous remercie beaucoup. 
Bonjour tout le monde, mon propos c’est de vous inciter à participer à la campagne 
Centraide. Comme j’ai travaillé plus de cinq ans avec Centraide et que je continue à être 
bénévole, j'ai pensé que je pouvais vous suggérer quelques raisons qui justifieraient votre 
participation à la campagne Centraide. Centraide est une organisation de médiatisation 
entre les donateurs et les organismes communautaires. C’est une organisation qui brasse 
beaucoup de monde, en tout cas dans les communautés de Montréal. On estime, par 
exemple, que pendant la campagne, il y a quelque 40 000 bénévoles qui y sont impliqués 
et si on inclut les organismes communautaires qui sont financés, il y a presque 500 000 
personnes dans la grande région de Montréal qui participent à ces activités. Ce qui est 
important d'expliquer est le don solidaire. Tous et chacun, j'en suis certain, participons 
selon nos moyens à aider des communautés qui nous entourent, les gens que nous 
connaissons le mieux. La différence avec Centraide est qu'il s’agit d’un don qui n’est pas 
destiné spécifiquement à quelqu’un que nous connaissons. Au fond c’est un acte de 
solidarité avec l’ensemble des communautés de notre région.  
 
Centraide c’est important parce que nous avons tendance à donner à des causes que 
nous connaissons, et que les causes mal connues ne sont pas très bien soutenues. Alors, 
de là l'idée du don solidaire, la solidarité d’entraide, si vous voulez, c’est un segment qui 
est très important pour les communautés de Montréal. Il y a maintenant cinq ans que je 
travaille avec Centraide, c’est une organisation dont la qualité est vraiment 
impressionnante. Je travaille beaucoup dans l'entreprise privée, et je n’ai pas encore 
trouvé une entreprise dont l'organisation soit aussi efficace, modeste, prospère, discrète 
et ouverte. D’une certaine manière, c’est une des rares tables à Montréal où tout le 
monde s’assoie. Alors dernier point, comme vous êtes des gens tous très occupés, comme 
nous sommes tous des gens très occupés, si vous ne voulez plus vous poser de questions, 
si vous voulez être rassurés de l’utilisation convenable de l’argent que vous donnerez à 
la communauté, je pense que Centraide est une des organisations qui nous sert le mieux. 
Je voulais juste souligner et attirer votre attention sur ce sujet. 
 
Jacques Fortin 
Je vais donc passer la parole à Michel et vous rappeler la raison pour laquelle nous 
avons mis «Postes de chargés de formation et d'attachés de formation avec perspective 
de carrière» à l’ordre du jour. C’est que pour nous, il s’agit véritablement de quelque 
chose qui a un impact sur ce qu’est la définition du métier de professeur, les exigences 
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d’accès à ce métier et les modèles d’évaluation de performance. Michel va nous 
présenter l’état actuel de la situation et ensuite j’animerai la discussion et peut-être 
passerai en revue les autres dimensions de la question. 
 
Michel Patry 
Merci. Bonjour excusez mon retard j’étais en classe. J’ai accepté l’invitation de Jacques 
avec plaisir afin de vous présenter essentiellement l’état de la situation à propos des 
chargés de formation, en particulier. J’ai pensé vous toucher un mot de six points qui 
semble être des questions que Jacques m’avait soulevées et qui étaient possiblement 
d’intérêt. Alors je vais vous parler un peu du statut de chargé de formation, le rôle du 
chargé de formation, le déploiement actuel, les tâches, la procédure de sélection et le 
renouvellement des contrats de ceux-ci. Je serai bref. 
 
Depuis plus de 10 ans, nous avons à l’École, des chargés de formation, ce n’est rien de 
nouveau. Une délibération du Conseil pédagogique de 1991, délibération 6935, précise 
les caractéristiques, la durée d’affectation et leurs conditions salariales. Essentiellement 
ce que cette délibération de plus de 10 ans et qui a été reprise vers la fin des années 90 
dit c’est que l’École offre la possibilité à des gens, qui veulent enseigner l’équivalent de 
24 crédits de cours, d’avoir un statut de chargés de formation.  
 
Le paragraphe suivant, qui a d'ailleurs été lu à la dernière réunion du Conseil 
pédagogique stipule : La durée de l’affectation et les conditions salariales des chargés de 
formation sont du ressort du directeur de l’École mais seront convenues en impliquant 
les directeurs de service et la direction des Ressources humaines. Dans la dernière 
délibération sur les chargés de formation, il y avait une petite note qui disait : «La 
question des avantages marginaux et des avantages sociaux des chargés de formation 
sera étudiée par la direction des Ressources humaines», ce qui a été fait.  
 
Alors c’est la seule trace formelle, si on veut, c’est le seul endroit, le point d’ancrage du 
statut de chargé de formation à l’École, c’était dans une délibération du Conseil 
pédagogique qui disait essentiellement : «On s’attend à ce que ces gens-là donnent 24 
crédits, on pourra leur confier certains mandats spécifiques et si ces mandats le justifient 
ça pourra permettre de retirer certains crédits d’enseignement des 24 crédits et ça 
déléguait au directeur la responsabilité de déterminer les modalités, la durée, les 
conditions, etc.». 
 
Ce n’est pas au règlement de nomination et de promotion des professeurs parce que 
formellement les chargés de formation ne font pas partie du corps professoral. Donc ça 
ne fait pas partie du règlement de nomination et de promotion des professeurs et c’est 
pour ça qu’au printemps dernier lorsque, après quelques mois de travail, les directeurs 
de service avaient proposé des amendements au règlement de nomination et de 
promotion notamment pour introduire les statuts de profs associés, de profs affiliés, 
maintenir le statut de prof invité, remettre dans le fond un peu à jour les modalités que 
nous avions pour ces statuts de profs que les chargés de formation n’étaient pas touchés, 
c'est parce que le règlement de nomination et de promotion n’adresse pas les statuts et 
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les conditions des gens qui sont des contractuels, dont les chargés de cours, les chargés 
de formation, etc. 
 
Alors quel est le rôle qui était prévu? C’est celui que je vous ai donné, pourquoi l’École, 
depuis une dizaine d’années, a-t-elle maintenu et élargi un petit peu le nombre de ses 
chargés de formation? Bien c’est parce qu’il répondait, je présume, à un besoin réel. Un 
besoin réel pour plusieurs raisons. D’abord il y a des gens dans ce groupe de chargés 
qui ont des expertises pointues, très précieuses dont on a besoin de manière importante. 
Il faut évidemment composer avec le taux de couverture du corps professoral dans les 
programmes, même s’il y a quelque 212 professeurs à l’École qui sont en poste et actifs. 
On couvre à peu près 35 % des crédits dans l’ensemble des programmes de l’École. 
Selon les programmes, ça varie beaucoup, mais c’est certain que le taux de couverture 
assumé par le corps professoral, professeur-adjoint, professeur agrégé, professeur 
titulaire est assez faible. Il s’est même affaibli au cours des 10 dernières années de 
manière monotone, continue. C’est évident que la croissance des clientèles est derrière 
ça et même si le corps professoral s’est développé de façon importante, la croissance des 
clientèles et des programmes, de loin, a dépassé le développement des effectifs 
professoraux.  
 
Le nombre de chargés de cours à l’École a augmenté de façon très importante depuis 10 
ans à un point tel que dans certains programmes, depuis deux ou trois ans, les directeurs 
de ces programmes, les directeurs de service étaient très préoccupés par l’encadrement 
qu’on parvenait à faire. Si vous prenez le programme de Certificats, le directeur des 
Certificats, depuis plusieurs années, et ses prédécesseurs ont plaidé constamment pour 
qu’on déploie davantage de professeurs aux Certificats. Il y a certains coins de l’École 
où on est parvenu à le faire, Sciences comptables, GOP, mais encore, dans l’ensemble 
c’est évident que malgré les appels répétés, il y a relativement peu de professeurs qui ont 
réussi à encadrer de façon efficace le très grand nombre de groupes aux Certificats. 
 
Depuis quelques années, l’arbitrage que les directeurs de programmes et de service 
s’apprêtent à faire c’est, ou bien convaincre un collègue d’aller encadrer les 10 groupes 
de tel ou tel cours au Bac ou aux Certificats et si on ne parvenait pas à le faire, composer 
avec beaucoup de chargés de cours. Les chargés de cours rendent des services très 
précieux et sont dans l’ensemble, je pense, extrêmement compétents, mais selon l’avis des 
gestionnaires de programmes, comme les directeurs de service, c’est qu'il y a une sorte 
de risque à avoir des tâches, y compris des tâches de coordination assumées par des gens 
qui ont une relation assez courte avec l’École. 
 
Donc le besoin c’est ça, le besoin de couverture, le besoin d’encadrement aussi et de 
coordination, pas juste aux Certificats mais également au BAA. Quand les directeurs de 
service ont regardé ça, je vous ferais remarquer que dans toutes les universités 
québécoises et canadiennes, on a l’équivalent de «Full-time lecturer» ou on a 
l’équivalent de ce que nous on a appelé chargés de formation, il y en a à peu près 
partout. 
 
Oui Hugues? 
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Hugues Boisvert
Je pense qu’un point important c’est quand tu as parlé de la durée de l’affectation et tu 
as dit c’est du ressort du directeur de l’École, il n’y a pas de croissance ça c’est une 
donnée importante, je pense vis-à-vis du nouveau statut de prof.  
 
Michel Patry 
Je n’ai pas de problème, je vais y revenir. Ce n’était pas dans la délibération du Conseil. 
Le libellé exact de la délibération c’était : «La durée de l’affectation et les conditions 
salariales sont du ressort». La pratique était depuis plusieurs années que l’intention du 
législateur, dans le fond le directeur, était d’empêcher les renouvellements de contrats 
au-delà de trois ans. 
 
Hugues Boisvert 
Afin qu’ils ne deviennent pas permanents. 
 
Michel Patry 
Afin qu'ils ne deviennent pas permanents. Il y a présentement 15 chargés de formation en 
poste, 10 dans la nouvelle Direction de la formation des cadres et des dirigeants et de la 
formation continue, donc aux Certificats, 5 qui sont affectés dans les services 
d’enseignement et 8 attachés d’enseignement. C’est une appellation qu’on a introduite 
pour la différencier du chargé de formation parce qu’un attaché d’enseignement c’est 
quelqu’un qui occupe la tâche de chargé de formation qui est sur un poste 
temporairement libéré par un professeur, alors quelqu’un qui est en congé de maladie, 
quelqu’un pour lequel on dit une année, au maximum deux années, on va vous permettre 
d’embaucher quelqu’un. Donc, il y a présentement 15 chargés de formation, 8 attachés 
d’enseignement.  
 
Aux Certificats, il y a deux éléments nouveaux. Une des nouveautés, ce qui n’avait jamais 
été fait, c’est qu'il y a maintenant un certain nombre de chargés de formation qui ont été 
rattachés directement à un programme aux Certificats dans le but d’augmenter le taux 
d’encadrement et de pérenniser dans le fond l’encadrement aux Certificats, améliorer la 
coordination des cours, améliorer l’encadrement des chargés de cours également. Il y a 
plusieurs centaines de chargés de cours aux Certificats. Alors ça c’est un des éléments 
nouveaux. Avant ça, les chargés de formation étaient tous essentiellement rattachés à un 
service et pas à un programme, là on a des chargés de formation qui sont affectés à un 
programme. On va voir que dans les modalités de sélection et d’évaluation, ce qui a été 
convenu, c’est de faire conjointement entre la direction des certificats et des 
programmes. 
 
Gérard est-ce que ça va?  
 
Gérard Ouimet 
Numéro un continue, c’est parfait. 
 
Michel Patry 
Si j’oublie des choses, il faut me le dire.  
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Quelles sont les tâches des chargés de formation? 
Les tâches des chargés de formation sont de dispenser les enseignements, coordonner les 
cours multi-groupes, participer à l’encadrement des chargés de cours, participer, c’est-
à-dire, les rencontrer, etc. Ce n’est pas la responsabilité administrative de les évaluer, 
etc. Participer au renouvellement du matériel pédagogique, le mot est participer encore 
une fois, assurer les liaisons avec les services d’enseignement dans le cas des certificats 
et on a bien insisté sur l’utilisation de participer parce que quand le directeur a annoncé 
au mois de mars, je crois, la création de cette nouvelle direction et du même souffle il a 
annoncé qu’on lui affecterait des chargés de formation, il était venu voir les directeurs de 
service pour nous l’annoncer puis du même souffle il nous a annoncé que les services 
d’enseignement conserveraient la responsabilité pédagogique et la responsabilité des 
contenus et du contrôle de la qualité. 
 
Depuis le printemps, ce que nous faisons, le directeur de service de notre côté et Gérard 
Ouimet de son côté, c’est de définir les modalités pour implanter cette nouvelle structure. 
Alors ceci veut dire, ce serait vu notamment par une révision périodique des contenus des 
cours et des programmes de certificats, donc chaque service, je prends l’exemple de 
comptabilité, il y a un certain nombres de certificats et de cours rattachés à la 
comptabilité, ça veut dire qu’à tous les, je crois que c’est trois ans qu’on a évoqué le plus 
souvent, à chaque trois ans, on demanderait aux collègues qu’ils s’assurent du contenu, 
qu’ils fassent l’évaluation, un bilan, un diagnostic de la situation et qu’ils fassent toute 
recommandation souhaitable au directeur des programmes et au Conseil pédagogique.  
 
La même chose pour la responsabilité de développement de nouveaux cours. Il est 
toujours localisé dans les services et les fonds de développement pédagogique sont 
toujours rattachés aux services d’enseignement. Par exemple, dans un certificat xyz on 
veut développer un nouveau cours, la personne parle avec Gérard, mais il faut que la 
personne soit en lien avec le service d’enseignement dont le cours xyz relève pour 
identifier les personnes avec qui il va composer. C’est la procédure qu’on avait déjà, 
c’est-à-dire que jusqu’au mois de mars dernier, il n’y a aucun cours approuvé au Conseil 
pédagogique qui arrivait par un chargé de cours ou par un chargé de formation, il y a 
toujours un parrain, toujours un tuteur de ce cours qui est un professeur de carrière.  
 
Très souvent ce professeur-là n’est pas celui qui va le donner parce qu’évidemment, le 
professeur donne trois ou quatre cours par année, il a un très grand nombre de cours 
mais la responsabilité du contenu, la responsabilité de l’arrimage de ce cours dans le 
programme, l’atteinte des objectifs de formation, c’était celle du service et donc de 
professeurs de carrière. 
 
Donc ça c’est pas changé, l’approbation des résultats, même chose. Les directeurs de 
service, qui ont eu un grand plaisir quand je leur ai confirmé la chose notamment, ont 
toujours cette responsabilité pour l’ensemble des cours de revoir les résultats et 
ultimement aussi ont la responsabilité de valider les processus de contrôle de mesures 
d’examen, etc. 
 

6 



Alors comment a-t-on sélectionné et comment va-t-on évaluer les chargés de formation? 
On l’a toujours fait, ça fait longtemps qu’on le fait, mais là on l’a un peu formalisé, 
d’abord à cause du nombre et ensuite à cause du fait qu’on a introduit cette nouveauté 
dans cette direction et on voulait rendre explicites des pratiques généralisées. Alors 
depuis juin 2003, il y a la sélection de deux cas d'espèces : le chargé de formation qui 
œuvre dans un service, par exemple l’Institut d’économie appliquée, auquel cas c’est le 
service d’enseignement, qui une fois le poste obtenu, le maintient et qui est responsable 
de la dotation. Donc, c’est le service qui fait une recommandation au directeur et voilà la 
procédure que nous avions depuis des années. Ça c’est le premier cas d’espèce.  
 
Deuxième cas d’espèce : c’est un chargé de formation qui est rattaché aux Certificats et 
qui va se consacrer corps et âme dans un certificat en général ou dans un groupe de 
cours donnés. La sélection a été faite conjointement par le service d’enseignement et la 
direction des Certificats, ça veut dire que les cv ont été regardés d'une part par le 
directeur de service et d'autre part par le directeur des Certificats. Tous les deux se sont 
parlés, ont passé des entrevues et sont tombés d’accord sur la sélection des personnes. 
Très souvent ces personnes sont déjà à l’École. La plupart des 15 ou 18 chargés de 
formation que nous avons à l’École, sont des gens qui étaient déjà là au moment de la 
redéfinition de ces postes. 
 
Quelles sont les exigences du poste, me demandait Jacques? Bien ce que nous avons de 
formalisé et ce que nous avons mis dans l’affichage codifient seulement ce qui était la 
pratique antérieure. L'affichage stipule un minimum de deux ans d’enseignement, en 
pratique ça ne vaut rien car nous avons des chargés de formation qui ont été retenus ça 
doit être 10/12 ans en pratique. L’exigence minimale est de deux ans, ça veut dire que 
par exemple, quelqu’un qui finirait sa M.Sc. pour aller enseigner ne pourrait pas se 
qualifier, il faut qu’il ait une expérience d’enseignement et qu'il possède un diplôme de 
maîtrise.  
 
Ce que nous avons fait, c’est qu’on a formalisé un peu le processus et il nous reste à 
définir un certain nombre de tâches pour l'évaluation de ces gens-là, chose que nous 
faisions auparavant de façon implicite et sans nécessairement laisser de trace écrite. Ce 
que nous voulons, c’est suivre la situation d’un peu plus près. Ce qui est prévu : je 
reviens au dernier point du règlement de contrat, chaque année on va envoyer une 
évaluation rapide demandant l'état de la situation et une recommandation de reconduire 
l’entente pour une deuxième année, etc. et faire l’évaluation sur laquelle les directeurs de 
service se sont entendus. Ils feront une proposition formelle au Conseil pédagogique sur 
la question d’enseignement, la participation au développement, les outils d’évaluation, la 
qualité de la coordination de cours, la participation à l’évolution des cours et des 
contenus et la qualité du travail de liaison. C’est ce qu’on va demander aux chargés de 
formation et leur dire c’est ça qu’est votre tâche. En autant que l’évaluation est 
concernée, le travail qui a été fait et qui reste à finaliser, le Conseil pédagogique y 
travaille, c’est dans le fond de bonifier la résolution. L’évaluation on va la faire là-
dessus ça va être plus explicite, mais ça codifie une pratique qui était déjà largement en 
place. 
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L’un des points de renouvellement, et comme le disait Hughes avec justesse, depuis 
plusieurs années et jusqu’à tout récemment, une pratique qui n'était absolument pas 
uniformisée était de tenter de limiter la durée des contrats et explicitement on écrivait 
dans ces contrats que le statut de formation ne pouvait pas être renouvelé au-delà de 
trois années.  
 
Le but du législateur c’était de ne pas créer de présomptions de liens d’emploi durable 
entre le chargé de formation et l’École. Depuis quatre ou cinq ans, et surtout depuis les 
deux dernières années où j'ai suivi le dossier de plus près, le directeur a été constamment 
sollicité pour élargir ce cadre-là. La vérité est que constamment, j’utilise le mot 
constamment à bon escient, et prenons l'exemple en TI ou en MQ, ou nous avons 
quelqu’un qui encadre le cours d’une première année de bac ou un autre qui encadre 
quelqu’un aux Certificats. Il y a juste un autre prof qui est présent cette année-là, cette 
personne fait bien le travail, elle est compétente, tout le monde dans le service trouve 
qu’elle fait un très bon travail, c’est sa deuxième année et là il faut que je lui dise : «Il 
faut que tu trouves autre chose». 
 
En pratique, la deuxième difficulté est qu’on mettait fin à la troisième année avec ces 
ententes et la question se posait à savoir si cette personne ne pouvait-elle pas développer 
d’autres liens d’emploi avec l’École que celui de chargé de formation. Ce n’était pas 
écrit dans le temps que c’était impossible et dans la pratique beaucoup de gens 
terminaient leur emploi de chargés de formation et étaient réengagés comme chargés de 
cours ou comme professionnels de recherche ou laissaient passer l’été et reprenaient un 
job avec l’École dans une chaire, dans un groupe de recherche.  
 
Pourquoi je vous dis ça, la contrainte que nous voulions imposer du trois ans, c’était 
beaucoup, là je vous dis les choses je pense comme les gens qui ont introduit cette 
contrainte, c’était beaucoup pour briser toute forme de lien d’emploi. C’est-à-dire on a 
plus d’obligation, on peut dire: «Tu as fait deux ans ou tu as fait trois ans dans certains 
cas, on arrête là et c’est fini. On a plus de lien avec vous».  
 
Et ça, ce que je peux vous dire, c’est qu’on a validé depuis deux ans juridiquement ça ne 
tient pas la route. C’est-à-dire que, si la personne a été chargée de formation, prenons un 
cas type : la personne a été chargée de cours pendant six ans, a donné trois cours, quatre 
cours pendant six ans, à la septième année on l’a nommé chargé de formation, elle a fait 
ça pendant trois ans. Après ça elle est redevenue chargée de cours pendant un an et a été 
engagée comme professionnel de recherche dans la chaire xyz, allez devant les normes 
du travail et dites que vous avez rompu les liens d’emploi avec cette personne et vous 
allez vous faire rire dans la figure. C’est pas compliqué on vous dit, ça ne tient pas la 
route. Si vous avez écrit que comme chargé de formation, vous avez terminé, vous avez 
un lien depuis plusieurs années. 
 
Sociologiquement, empiriquement ce que j’ai fait, à la demande du directeur, c’est de 
regarder quelles étaient nos pratiques empiriques. Nos pratiques empiriques, autant pour 
les chargés de cours que pour les chargés de formation, c’est que beaucoup de gens, que 
nous considérons comme des contractuels à court terme, qui sont dans du court terme 
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depuis longtemps, c’est la vérité là, ils sont dans du contractuel à court terme renouvelé 
depuis très longtemps. Il y a des gens pour qui ça fait cinq ans, il y a des gens pour qui 
ça fait 10 ans, il y a des gens pour qui ça fait 20 ans. Il y a des gens pour qui ça fait plus 
de 25 ans qu'ils sont chargés de cours. Si vous allez demain matin leur dire: «Vous 
donnez trois cours comme chargés de cours puis on arrête tout de suite» et si vous n'avez 
aucun motif, vous ne pouvez pas mettre fin à cet emploi, sans difficulté.  
 
Ajoutez à cela que la Loi des normes du travail a ramené de 36 à 24 mois le temps requis 
pour qu'une personne ait une présomption de lien d’emploi et la question qui se pose est : 
«Est-ce qu’il faut faire une sorte de «turnover» systématique des personnes dans la 
deuxième année d'engagement à l’École si elles sont contractuelles ou s’il faut aménager 
quelque chose pour pouvoir les suivre et au besoin terminer l’emploi si on est 
insatisfait».  
 
Empiriquement, si vous regardez les 500 chargés de cours et plus que nous avons à 
l’École, les chargés de formation et les chargés d’enseignement, etc., il y beaucoup de 
gens qui apportent une contribution de très grande qualité et on s’est dit, on va traiter 
ces gens-là correctement. On ne va pas non plus se leurrer et se dire parce qu’on a 
permuté, après deux ans, son statut, il est revenu comme chargé de cours, le semestre 
d’après il est revenu comme chargé de formation, il a remis le compteur à zéro, on sait 
que c'est un argument peu valable.  
 
Donc regardons les choses comme elles sont puis revenons à la question: «Est-ce qu’on 
veut permettre, dans certains cas, à des gens d’étirer après deux leur statut de chargé de 
formation? Parce que là c’est deux ans, c’est 24 mois. Vous engagez une personne, 
première année, vous avez aimé son travail et à la deuxième année, au moment de 
renouveler son contrat, vous devez lui dire tout de suite si dans un an elle sera congédiée, 
congédiée dans le sens que vous allez mettre fin à la relation d’emploi parce que le 
contrat ne peut pas se renouveler. C’est ça la question qui se posait.  
 
Donc c’est pour ça qu’essentiellement on a travaillé sur l’évaluation parce que tout 
spécialiste de relations de travail, puis il y en a dans la salle qui connaissent ça mieux 
que moi, vous dira que lorsque vous êtes dans un contrat à durée déterminée, vous êtes 
dans un contrat comme chargé de cours, chargé de formation pour un an, le contrat est 
valable pour un an. On pourrait le renouveler, mais vous n’êtes pas lié avec cette 
personne à vie. Si vous pouvez justifier qu’à un moment donné vous mettez fin à cette 
entente soit parce que vous n’en avez plus besoin, soit que sa performance ne le justifie 
pas ou soit seulement parce qu’on est plus là, le certificat xyz par exemple disparaît, puis 
il n'y a plus de besoins dans ce domaine spécifique, alors on peut mettre fin. Dans le 
fond, il faut garder une trace de la qualité des services que cette personne donne.  
 
Donc pour répondre à la question de Hugues et à la question que Jacques m’a donnée, il 
n’y a nulle part dans les ententes avec les chargés de formation de recours à la notion de 
permanence. La notion de permanence apparaît formellement et légalement qu’à un seul 
endroit dans toute la jurisprudence et dans tous les documents formels de l’École, c’est 
dans un règlement de nomination et de promotion à l’agrégation par la phrase qui dit : 
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«L’agrégation qui implique la permanence». Les chargés de formation sont des 
contractuels. Ce que l’on a fait, ce que le directeur de l’École a fait, c’est qu’il a autorisé 
qu’on réengage une personne dans le même statut plutôt que de toute autre manière. On 
a ouvert la possibilité qu’on puisse garder ces gens-là à la condition de les évaluer. Je 
termine là. 
 
Jacques Fortin 
Merci beaucoup Michel 
 
Je vais demander à notre assemblée de m’accorder cinq minutes pour prendre le contre-
pied de tout ce que tu viens de dire. Évidemment, j’ai écouté ça avec beaucoup d’intérêt 
mais tu n’as pas complètement levé les inquiétudes que sont les miennes à l’égard des 
chargés de formation.  
 
Évidemment on comprend difficilement nos inquiétudes quand on écoute Michel. Je vais 
quand même vous faire part de mes inquiétudes et des inquiétudes qu'évidemment je 
partage avec l’exécutif de l’assemblée de même qu’avec un certain nombre d’entre vous 
et ce sont ces inquiétudes qui nous ont amenés à apporter ce point à l’ordre du jour puis 
à essayer d’avoir un débat ouvert.  
 
Quand on observe les raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés dans 
l’embauche de chargés de formation ou d’attachés de formation, qui totalise 23 
maintenant, il reste que ça représente presque 10% du corps professoral peut-être même 
un peu plus. La réalité des besoins telle que définie, est-elle reliée à l’embauche, à la 
difficulté de recrutement des professeurs ou pas liée à la difficulté de recrutement des 
professeurs. Est-elle liée à la situation des chargés de cours actuels ou indépendante de 
la situation des chargés de cours actuels? À notre avis, à l’heure actuelle, la raison pour 
laquelle on est rendu à avoir besoin de ce type de ressources, la raison pour laquelle, à 
notre avis, on s’est engagé dans ce processus, elle est simple. Premièrement, c’est parce 
que le recrutement ne s’est pas fait au rythme qui était prévu et qui permettait de soutenir 
la croissance de l’École, ça c’est la première raison. Si le recrutement c’était fait au 
rythme ou l’École se développait, on aurait pu continuer à fonctionner avec un taux 
d’encadrement qui se serait maintenu et amélioré. 
 
La deuxième raison c’est que les chargés de cours, qui ont été pendant des décennies des 
gens qui nous ont appuyés sur une base continue et compétente, étaient embauchés pour 
apporter aux étudiants en classe, à la fois leur connaissance théorique et à la fois leur 
vécu. Dans le fond c’était des gens dont on pensait qu’ils contribuaient à la valeur 
ajoutée de nos étudiants par la combinaison connaissance et vécu et ces gens-là nous le 
les payons plus. Quand je dis nous ne les payons plus, ils sont à 5 000 $ pour donner un 
cours de 45 heures, ça revient pour un chargé de cours qui «butchent» sa job à quelque 
chose comme 25 $ de l’heure et quelqu’un qui la fait bien autour de 15 $ de l’heure. 
Alors comment peut-on penser que nous allons recruter des chargés de cours. On recrute 
quand même de bons des chargés de cours, mais il reste que d’un point de vue global, 
holistique, il est évident qu’on ne peut plus s’attendre à avoir la même qualité 
d’expérience et de contribution que nous avions lorsqu'ils étaient payés. Dans le 
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University Affairs de ce matin, on parlait des rémunérations des charges de cours à 
l’UofT c’est 10 000 $ par chargé de cours. On est loin du compte, puis on n'a pas besoin 
d’aller à l’UofT pour faire la comparaison, on peut tout simplement aller à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières pour se comparer puis déjà, je pense, on est à 8 000 $ ou 
9 000 $. 
 
Paul…… 
L’UofT c’est 10 000 $ pour un cours d’un an d’enseignement. 
 
Jacques Fortin 
Non c’est un cours de 45 heures. C’est un cours au même sens qu’on l’entend. C’est un 
cours de 45 heures, Paul. Bon je reviendrai là-dessus, si je me suis trompé, j’enverrai 
mes excuses à tout le monde. Mais il reste qu’indépendamment de ça, faites le calcul du 
taux horaire auquel ça revient, il reste que c’est un taux horaire qui est ridiculement bas. 
 
Le recrutement des professeurs il se fait depuis que la volonté est très arrêtée de recruter 
des professeurs en nombre additionnel. Depuis trois ans, on en a recruté combien 
Michel, une soixantaine?  
 
Michel Patry 
Quatre ans une soixantaine. 
 
Jacques Fortin 
Alors la volonté est arrêtée, on en recrute mais la volonté n’est pas encore arrêtée au 
point de relancer un programme de formation qui nous amènerait à assurer la pérennité 
du développement du corps professoral. Alors pour moi, c'est la principale explication. 
Elle est budgétaire et qu’allons-nous chercher chez des chargés de formation? Nous 
allons chercher fondamentalement des gens qui vont rendre des services qui en 
apparence sont les mêmes que ceux que les professeurs réguliers rendent, mais à un coût 
qui représente la moitié sinon moins que ça du coût d’un professeur régulier. Et je dis en 
apparence, parce qu’un chargé de formation, d’après la définition qui nous en est 
donnée, ça enseigne et il faut bien réaliser qu'au sens public et populaire du terme c’est 
d’abord la fonction d’un professeur, enseigner. Ça enseigne et ça enseigne beaucoup et 
ça enseigne plus que les professeurs réguliers. 
 
Deuxièmement, ça fait de l’administration pédagogique. Troisièmement ça fait du 
développement pédagogique et dans certains cas ça participe au développement de la 
recherche à l’École. Alors nous avons là une catégorie de professeurs qui a pratiquement 
des attributs réels du corps professoral mais à qui nous ne demandons ni d’avoir la 
formation à l’entrée, à qui nous ne demandons pas non plus de contribuer à 
l’enseignement en classe par l’apport d’expérience ou par l’apport de la connaissance 
acquise en recherche. Nous demandons à ces gens-là uniquement d’enseigner et nous les 
empêchons à toutes fins utiles d’aller chercher la plus-value que procurerait l’expérience 
par la consultation ou la recherche en leur imposant une charge qui généralement est de 
huit cours par année. Alors à huit cours par année, un chargé de formation ne peut pas 
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se développer au même sens et au même rythme ou dans les mêmes ordres de grandeur 
qu’un professeur. 
 
Alors voilà donc pour moi ce que c’est à l’heure actuelle, le statut de chargé de 
formation. Pourquoi est-ce que ça nous inquiète? Parce que nous allons intégrer dans le 
corps professoral des gens qui ne satisfont pas aux exigences à l’entrée et nous allons 
intégrer des gens qui auront une perspective de carrière. Ils auront une perspective de 
carrière parce que la Loi des normes du travail leur donne une perspective de carrière et 
parce qu'également, avec un minimum de loyauté organisationnelle, il n’est pas question 
de s’en départir après trois ans, quatre ans ou cinq ans de services qui correspondent à 
ceux qu’on a définis et à ceux qu’on a attendus.  
 
Alors le risque de tout cela, à mon sens, il se situe à deux endroits très sérieux. Le 
premier c’est qu’il crée une catégorie, un sous-ensemble du corps professoral qui, par 
rapport au corps professoral régulier, va constamment être malheureux parce que ce 
sont des gens qui n’ont pas les mêmes droits, qui n’ont pas les mêmes privilèges, pas les 
mêmes avantages, pas la même rémunération, pas la même progression de carrière et qui 
dans la partie visible du travail de professeur en font plus. Et quand je dis la partie 
visible, je parle de l’enseignement et de l’administration pédagogique ce que nos 
étudiants voient et ce que le public voit, des gens qui en font plus. Alors j’essaie de 
m’imaginer, défendre sur la place publique les écarts qu’il y a entre eux et nous et je me 
sentirais, en tout cas, dans une position moins facile qu’aujourd’hui.  
 
Et le deuxième danger, qui est dans la foulée du premier, c’est qu'il dilue, à mon sens, 
carrément la définition puis le concept de ce qu’est un professeur d’université et il le 
dilue parce que nous nous retrouvons avec 10, 15, 20 % peut-être du corps professoral, 
qui à cause des exigences qui leur sont imposées, vont devenir en principe et en théorie, à 
terme, des gens qui devraient avoir une performance différente.  
 
Alors à mon sens, voilà les deux dangers principaux. Ce sont les deux dangers sur 
lesquels je pense qu’il faut être tout à fait conscientisé, se demander si nous sommes 
prêts à vivre ces dangers-là pour régler fondamentalement des questions budgétaires. 
Ceci dit, nous avons engagé des chargés de formation, nous leur avons fait des 
conditions que vous avez vues, nous les avons engagés avec perspective de carrière. Les 
débats, si débats il y a, que nous allons mener, à mon sens, honnêtement et en aucune 
façon, ne devraient nous amener à revoir les engagements qu’on a pris à l’égard de ces 
gens-là. Ça pour moi, c’est très clair, il y a une question de loyauté.  
 
Et le dernier point que j'aimerais souligner est qu'étant donné les enjeux significatifs de 
cette décision, il me semble, qu’il est légitime de la part de l’assemblée de demander que 
ce que Michel nous a présenté comme étant les tenants et aboutissants de ce nouveau 
statut de professeur, et entendons-nous là, je prononce le mot nouveau à escient, la 
question que Hugues Boisvert a posée est fondamentale, à partir du moment où ces gens-
là acquièrent une permanence, c’est clair que nous avons un nouveau statut de 
professeur. Ce que je demande et ce que je souhaiterais, c’est que ce nouveau statut de 
professeur soit défini et accepté par les voies habituelles par lesquelles nous acceptons 
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des transformations stratégiques importantes à l’École, les services d’enseignement et le 
Conseil pédagogique. 
 
Voilà, je m’excuse Michel si je manifeste un certain différend. Nous enregistrons et nous 
dresserons le procès-verbal verbatim des discussions que nous avons aujourd’hui. Nous 
vous le transmettrons et si nous aboutissons aux souhaits qu’effectivement il y ait ce que 
je viens de demander, votre exécutif se chargera de le transmettre. 
 
Voilà, fin de l’éditorial. 
 
Francine Séguin 
D’abord merci à Michel de nous avoir brossé le portrait, je pense que ce sont des 
informations que nous n’avions pas et de les avoir toutes ensembles, c’est fort 
intéressant. 
 
Moi je voudrais ajouter peut-être deux ou trois questions ou réflexions qui 
m’apparaissent aller dans le sens de l’intervention de Jacques mais pour lesquelles on 
n’a pas d’indication au moment où on se parle. Si c’est vrai qu’il y a une pression 
budgétaire pour créer des chargés de formation, parce que dans le fond des postes de 
profs coûtent plus cher, ou à tout le moins, sans parler de pression budgétaire parce que 
c’est une façon de le voir on pourrait très bien dire qu’avec toutes les décharges qu’il y a 
à HEC actuellement au niveau du corps professoral régulier, décharge d’encadrement, 
décharge pour poste administratif, décharge pour des chaires, décharge pour toutes 
sortes de choses, on nous a donné vaguement, à un moment donné, la charge moyenne à 
HEC, et c’est moins de trois ou à peu près trois. C’est évident que plus on va créer des 
décharges pour de la recherche, pour des chaires, pour toutes sortes de choses, la charge 
pourrait même descendre à deux et demi parce qu’il y aurait plus de profs qui en 
bénéficieraient. Ça va créer une pression additionnelle pour remplacer du monde dans 
les tâches d’enseignement et en ce sens là, je pense que tu y as fait référence, on a des 
besoins, notre taux d’encadrement est faible et notre taux d’encadrement pourrait baisser 
encore en fonction de ça. Moi je pense que les pressions n’iront pas en diminuant, les 
pressions vont aller en augmentant, plus de chaires, plus de décharges, incapacité de 
remplacer tous les postes ou en tout cas de créer suffisamment de postes de professeurs 
pour augmenter l’encadrement, la pression va être là. 
 
Qui nous dit, dans le fond, que la prochaine étape ne sera pas de se dire bien voilà, c’est 
intéressant pour le Certificat, on pourrait faire la même chose pour le Diplôme d’études 
supérieures en gestion. Beaucoup de services d’enseignement sont relativement peu 
intéressés, beaucoup de profs sont relativement peu intéressés. Le taux de couverture 
était fort dans certains services mais faible dans d’autres et le directeur de l’École a 
demandé aux services d’enseignement de réduire le taux de couverture au D.E.S.G. dans 
les services d’enseignement où il était trop fort. 
 
 En d’autres termes, la question et Jean-Marie ne nous a pas donné la réponse et toi tu 
ne nous l’a pas donnée non plus parce que tu n’es probablement pas non plus dans une 
situation pour nous la donner, mais on s’en va vers quel nombre. Dans le fond est-ce que 
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c’est un statut d’appoint, relativement marginal où le risque, il était à 10 %, il pourrait 
passer à 15 %, il pourrait passer à 20 %, il pourrait passer à 25 % parce que la pression 
va être là. Et ça c’est quelque chose pour quoi on n’a pas d’indication au moment où on 
se parle. 
 
La deuxième chose, avec la possibilité de dépasser trois ans, comment allons-nous 
intégrer cette nouvelle catégorie de professeurs? Feront-ils partie des services 
d'enseignement? Assisteront-ils aux réunions des services d'enseignement? Quel sera le 
statut de ces gens-là? Jacques nous dit un statut qui va être plus précaire par rapport à 
nous, bon c’est évident mais comment les intègre-t-on? Ils font partie de la vie des 
services? Quand on va embaucher dans les services, seront-ils là? Auront-ils un mot à 
dire? Qu’est-ce que c’est pour ceux qui auront été avec nous 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. 
Que ferons-nous? 
 
Et la troisième des choses, et là, c’est l’expérience qui nous le montrera, mais il y a un 
peu d’angélisme à mon sens, Michel, quand on pense que les professeurs qui n’étaient 
pas très intéressés aux certificats mais malgré tout, comme ça, relevait directement des 
services et faisaient leur job en regardant les plans de cours. C’est quoi la motivation à 
partir de maintenant du prof xy ou z?  
 
Une sorte de stratégie de management de consacrer dans sa carrière un peu de temps 
pour travailler avec les gens du certificat sur le nouveau plan de cours ou sur le 
développement de nouveaux cours? Moi je ne le sais pas, mais comme il n’y en avait pas 
beaucoup qui s’y intéressait, après m’être fait dire que bien : «Écoutez vous vous 
intéressez si peu à ça, on met ça dans les mains d’une direction avec des chargés de 
formation». Moi très honnêtement, je ne dois pas avoir de conscience professionnelle, 
mais je n’ai pas 5 minutes à consacrer à ça.  
 
Je viens de me faire dire que dans le fond c’est tellement secondaire dans notre 
conception, qu'il y aura quelques personnes qui peut-être continueront. Mais moi je me 
pose un sérieux point d’interrogation sur notre capacité de développer les contenus de 
ces cours parce que ces gens-là vont enseigner huit cours par année. Alors leur 
demander de développer en plus de ça du contenu? Je ne suis pas certaine. Alors c’est 
trois préoccupations additionnelles que je voulais partager avec toi. 
 
Jacques Fortin 
Michel, est-ce que tu veux réagir à ça? J’ai trois autres personnes qui ont demandé la 
parole. 
 
Michel Patry 
Si tu veux, je ne peux pas te garantir de donner des réponses à toutes les questions, mais 
je peux réagir à tout ça. 
 
Jacques Fortin 
Mais tu tiens compte que j’ai quatre autres personnes à qui je veux donner la parole. 
Bien écoute, on va prendre les interventions puis après ça tu pourras réagir. 
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Jean-Pierre Béchard 
Je veux croiser deux informations. La première c’est une dont Michel a parlée pour être 
un chargé de formation, qu'il fallait une maîtrise et puis deux ans d’enseignement. 
L’autre information, c’est ce que tu disais, historiquement les chargés de cours sont des 
gens de l’entreprise. 
 
Moi je me dis que ce serait intéressant dans les critères d’embauche d'avoir un critère de 
travail qui a été fait au préalable après la maîtrise. En d’autres termes, quelqu’un qui 
aurait cinq ou dix ans dans l’entreprise, c’est différent de quelqu’un qui aurait sa 
maîtrise. Les chargés de cours peuvent passer tout de suite à chargés de formation.  
 
Dans le fond notre sens commun a dit, sans qu’on s’en parle, que finalement ne prenons 
pas un vert, quelqu’un de vert, prenons quelqu’un qui est quasiment à la mi-carrière, je 
ne veux pas mettre de chiffre, mais il faudrait penser 5, 7 ans ou 10 ans de travail et 
après c’est une autre paire de manches que l’on a comme profil. Sans ça, on se ramasse 
avec des gens qui ne peuvent pas faire le job, et on s’en va vers une zone qui n’est pas 
celle que l'on veut. En ajoutant, expérience aux critères, je pense qu’on règlerait 
beaucoup de choses. 
 
Hélène Giroux 
Moi je suis bien sensible à tes arguments Francine mais j’ai réagi, je pense que tu m’as 
vue, assez vivement à ce que tu disais sur la différence ou la similarité entre le travail de 
chargé de formation et le travail de professeur. 
 
Moi j’ai été chargée de cours 10 ans à l’École et j’ai été de ces chargés très chargée qui 
donnait 6, 7 ou 8 cours par année. Maintenant je suis professeure et il y a une satanée 
différence et j’en suis même à trouver maintenant que j’ai moins de temps à consacrer 
sur mes cours et que je ne peux pas donner d’aussi bons cours que quand je donnais 8 
cours par année parce que j’ai de la recherche, j’ai de l’encadrement d’étudiants 
gradués, j’ai plein d’autres choses à faire.  
 
Quand les postes de chargés de formation se sont ouverts aux Certificats, Gérard tu le 
sais, tu as eu à me raisonner, j’ai pensé sérieusement à lâcher mon job de prof pour 
devenir chargée de formation parce que c’est le statut que je voulais en 90 et qui 
n’existait pas encore. Puis je suis allée faire un doctorat, parce que c’est ça qu’il fallait 
faire et ça m’a fait suer parce que je trouvais qu’effectivement pour donner des cours de 
base en GOP, aux Certificats, il fallait avoir une maîtrise puis de l’expérience de travail, 
puis te tenir à jour dans la littérature. Sans doctorat, tu pouvais faire une maudite belle 
job.  
 
Je pense qu’il y a de la place pour ces gens-là et je pense que c’est un statut différent de 
professeur. Effectivement, il faudra se poser des questions sur leur présence ou pas aux 
assemblées départementales. Parmi toutes les conditions, je pense que l’expérience de 
travail sera un atout majeur. Je ne crois pas moi que ces gens soient particulièrement 
frustrés parce qu’ils ne s’appellent pas professeur. C’est autre chose, ils font de 
l’enseignement, ils n’ont pas à faire un certain nombre d’autres tâches, puis il y a de la 
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place pour les deux. Je pense qu’il peut y avoir des échanges fructueux entre les deux et 
moi, comme professeure, ça va me faire plaisir de continuer à encadrer le monde des 
certificats. Puis j’ai des relations, le chargé de formation du certificat et moi, nous nous 
appelons quatre fois par semaine pour parler des problèmes pédagogiques et des 
problèmes de chargés de cours, et ça se passe très bien et il y a de la place pour ça. 
 
Alain Rondeau 
Hélène met l’accent sur quelque chose d’important dans la distinction de chargé 
d’enseignement ou chargé de cours et professeur. Je suis très préoccupé par cette 
distinction qu’elle fait, dans le fond ma préoccupation est beaucoup plus en termes de: 
«C’est quoi le taux d’encadrement minimum qu’une université a besoin pour assurer la 
qualité et la pérennité de sa valeur?». Moi je connais une tonne de firmes de consultants 
qui font de l’excellent travail de formation. Dans le fond si je les regarde, il y des cours 
qui se donnent qui sont très bons qui sont juste pas crédités officiellement. Quand 
j’essaie de me comparer comme institution à ces organisations, je me rends compte qu’il 
y a une différence fondamentale qui est la recherche où on dit que le corps professoral 
d’une institution comme ici fait avancer la connaissance et transfère cette connaissance 
dans une formation et on va d’ailleurs dans toutes les promotions assurer un équilibre 
enseignement recherche qui est extrêmement important.  
 
On est en train de vivre un peu le débat de la sous-traitance qui va se vivre partout au 
monde, du moins au Québec. C'est quoi le taux minimum de gens dont nous avons besoin 
et qui maintiendrait l’avancement de la connaissance pour assurer le transfert? Quand 
ce taux sera déterminé, on pourra se tourner vers d’autres et dire: «Nous, on a besoin 
maintenant de support pour garantir une livraison qui est autre». 
 
Je pense que le débat que nous avons n’est pas un débat de chargé d’enseignement ou de 
chargé de cours, c’est un débat de taux d’encadrement minimum professoral.  
Les données que j’avais là-dessus me laissaient croire que nous ne pouvions pas 
descendre beaucoup en bas de 40 % du corps enseignant, qui soit des gens formés 
professionnellement pour le «core business». Je pense qu’on est très loin de ça et je me 
pose la question jusqu’où on va aller?  
 
Ponctuellement, on peut aller très loin. C’est drôle quand on prend cas par cas, il n’y a à 
peu près rien que nous ne puissions faire. Je me souviens d’avoir été longtemps un 
adepte du travail aux Certificats, puis à un moment donné, j’ai cessé de m’en occuper et 
les Certificats ont survécu. Puis à un moment donné, j’ai disparu et les Certificats ont 
encore survécu. Je suis dans la même situation que Francine et les Certificats survivent 
encore très bien. 
 
La question que je me pose est : «Combien de temps les Certificats peuvent-ils rester 
sans devenir exactement comme la firme de consultants qui fait de la formation?» À quel 
moment ça cesse d’être un produit universitaire, universitaire caractérisé par une 
préoccupation de transfert de l’avancement de connaissances. Je pense que c’est là 
qu’est notre débat le plus important. J’aimerais qu’on articule autour de ça. 
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Louise Séguin Dulude 
Ce serait vivre en dehors de la réalité de dire que, dans les universités, nous n'avons pas 
eu à faire face à des contraintes budgétaires, c’est vrai. Je pense qu’au point de vue 
recrutement, depuis des années, la principale contrainte à l'École, n’est pas budgétaire. 
Dans l’ensemble de l’Amérique du Nord ou dans l’ensemble des pays industrialisés, je ne 
sais pas dans quel ensemble, on manque terriblement d’excellents candidats qui sont sur 
le point de terminer leur doctorat ou qui ont quelques années d’expérience. Combien de 
services dans cette école ont eu des postes d’ouverts et n’ont pas pu les combler ou n'ont 
pas pu combler le nombre.  
 
Donc je pense, qu’on fait face, et ça c’est une autre contrainte qui est incontournable et 
qui est bien au-delà de ce qu’on peut faire pour changer la situation, on fait face à une 
pénurie de professeurs ou de personnes susceptibles d’être professeurs d’université. Je 
suis une de celles, qui depuis des années, se posent des questions sur les taux 
d’encadrement.  
 
Et si on fait face à cette contrainte, si on fait face aussi à la pression d’une jeunesse au 
Québec qui veut avoir le droit d’avoir un baccalauréat ou une maîtrise, comme on y a eu 
droit, et on me dit que c’est de plus en plus difficile d’être admis dans les universités, on 
peut pas bloquer collectivement. L’École pourrait, ça ne changerait rien, un peu comme 
ton histoire de certificat mais on peut pas rêver que les universités du Québec vont 
devenir toutes plus petites. Ce n’est pas faire le job qu’on à faire dans cette société.  
 
Donc, il y a les contraintes budgétaires, elles ont un rôle, je ne le nie pas et on a des 
contraintes sur le recrutement de professeurs d’université. On a une mission, des 
responsabilités dans la société de donner une formation, celle qui est nécessaire et qui 
est voulue par la jeunesse du Québec. Quelle est la situation? Je ne peux parler que de 
celle que je dirige, je peux vous dire qu’au cours des trois dernières années, 
fondamentalement, les chargés de cours ce n’est pas un problème de salaire, c’est un 
problème de nombre.  
 
J’ai eu 70 chargés de cours différents au cours de trois années, ceux qui connaissent ma 
pauvre mémoire des noms de famille ne doutent pas qu’il y a la moitié des noms que je ne 
connais pas. Je pense qu’on est rendu avec de plus en plus de cours que les profs ne 
peuvent pas encadrer, ne peuvent pas donner. Le nombre de chargés de cours rend la 
situation catastrophique et de plus, on est rendu avec des cours de jour sur lesquels les 
professeurs ne peuvent plus enseigner et les gens d’expérience, qu’on rêve d’aller 
chercher dans le milieu, ne viendront jamais de jour ou très peu le jour et c’est le 
problème qu’on a dans mon service. 
 
Depuis septembre, j’ai reçu environ une trentaine de cv de gens intéressants. Je ne dis 
pas que tous pourraient être de bons chargés de cours, mais la plupart des gens, dès la 
première question me répondent non, je ne suis pas disponible de jour. 
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Donc, nous sommes pris avec toutes ces contraintes. Je sais les questions que ça me pose, 
mais la réponse est connue, on n’a pas le loisir de répondre qu’on ne veut pas de chargé 
de formation. 
 
Hugues Boisvert 
Louise, je crois qu’une partie de ce que vous venez de dire, c’est-à-dire la principale 
contrainte au-delà de la contrainte budgétaire, c’était la contrainte de nombre de 
candidats et ce qu’on vit à HEC, n’est pas particulier à HEC, c’est particulier à 
l’Amérique du Nord.  
 
Voici ce que j'aimerais rajouter. On nous a présenté une solution HEC, une avenue de 
solutions, celle qui vous a été très bien présentée par les chargés de formation avec le 
questionnement que ça soulève mais j’aurais quand même été intéressé de voir quelques 
modèles comparatifs. Que font les autres universités ailleurs au Canada, parce que ce 
n’est pas qu’à HEC que les cours de premier cycle sont donnés soit par des chargés de 
cours ou des chargés de formation. Il y a sûrement d’autres modèles dans les autres 
universités parce que la situation d’un taux d’encadrement faible on ne la vit pas qu’à 
HEC.  
 
Donc il serait intéressait d’avoir une certaine analyse comparative afin d’essayer de 
déterminer et de réfléchir sur le modèle qui est le plus approprié à notre situation.  
 
François Leroux 
Moi j’aimerais faire quelques remarques de nature humble, de nature un petit peu 
différente. Première chose, je n’achète pas ce que tu as dit tout à l’heure en disant que 
les chargés de formation sont des gens qui ne seront jamais heureux à l’École. Je crois 
que la profession, le métier tel qu’il se présente, correspond très bien à des situations de 
carrière ou à des choix personnels et si je regarde autour de nous, je ne dis pas qu’ils 
auront raison d’envier nos salaires mais en termes de satisfaction au travail, je crois 
qu’on a des gens qui sont très dédiés et en même temps très satisfaits. C’est juste un point 
de vue qui est différent du tien.  
 
La deuxième chose, de nature très différente, lorsque j’étais au Conseil pédagogique, il y 
a déjà longtemps, une douzaine d’années, je me souviens que le directeur du programme 
de Certificats de l’époque, faisait des pieds et des mains pour que l’on arrive à 
convaincre des gens à venir enseigner aux Certificats. La question que je me pose, c’est 
que la tendance actuelle que les professeurs ne vont plus enseigner aux Certificats, à 
moins qu’un jour ils décident de ne plus enseigner au bac, c’est qu’un jour le Ministère 
fasse du micromanagement et dise on a créé des postes parce que vous nous avez dit que 
les Certificats c’était universitaire or jamais vos profs réguliers vont aux Certificats. 
Alors ne venez pas pleurer pour vous créer des postes parce que vous avez déjà détourné 
des postes qu’on vous a donnés. C’est un danger dont on parle jamais mais à mon avis 
c’est un danger qui est réel. 
 
La troisième chose, puisqu'on parle du problème que l'on a au niveau de l'enseignement, 
je trouve qu’il y a quelque chose d’un petit peu étonnant. L’École comme toute bonne 
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organisation a un programme d’encouragement et de récompense. Je trouve un petit 
ironique qu’on soit rendu à 300 000 $ de rémunération pour les articles dans les revues 
avec arbitre, articles scientifiques et arbitrées alors qu’il n’y a pas d’encouragement qui 
est donné au niveau de l’enseignement, c’est un petit peu étonnant. 
 
Et dernier point Louise, je n’ai pas tout à fait compris ce que tu as dit tout à l’heure, en 
fait on pourrait très bien imaginer que si au niveau de la carrière on valorisait plus 
l’enseignement chez les professeurs et non pas simplement la recherche, parce que quand 
même c’est la recherche qui donne des décharges de cours et non pas l’inverse, on aurait 
peut-être la possibilité d’aller recruter des professeurs moins scientifiques mais peut-être 
plus tournés vers l’enseignement.  
 
Il y a quelque chose d’un petit peu étonnant dans la vie, il y a une dissonance entre le 
message qu’on nous envoie en disant : «Il n’y a plus personne qui veut faire de 
l’enseignement et plus». Deuxièmement, qu’est-ce que l’on fait, on donne des décharges 
pour ne pas faire de l’enseignement. Certains disent déjà qu’à l’École on a organisé, au 
niveau interne, une sous-traitance intra muros de l’enseignement. Pour qu’on arrive à 
une moyenne de trois cours par professeur, il faut que certains professeurs donnent 
encore quatre cours, il faut qu’un autre donne beaucoup moins que ça et qui en fait tire 
avantage du système d’encouragement qu’on a dans cette direction-là et il ne faut pas les 
blâmer et c’est normal. Mais il me semble qu’il y a un petit peu une dissonance. 
 
Désiré Vencatachellum 
J’aurais deux commentaires assez pratiques. Le premier, ce qui me trouble beaucoup 
c’est le traitement asymétrique qu’on peut avoir entre deux individus qui font la même 
tâche. Un chargé de cours qui sur des critères objectifs donne huit cours et un professeur 
qui donne quatre cours. Un fait un salaire plus élevé que 100 000 $ et l’autre fait un 
salaire de 40 000 $. 
 
Moi je pense que ça, ça me trouble beaucoup. Là on a deux solutions, premièrement c’est 
augmenter la rémunération des chargés de cours mais je pense qu’il y a une autre option 
c’est qu’il faut se poser la question : «Est-ce que ceux qui font quatre cours méritent leur 
salaire aussi». Je ne vote pas pour un ou pour l’autre mais on peut pas simplement en 
tant qu’assemblée se dire : «Voilà on est tous beau, on est tous gentils» Il y a un 
problème fondamental. Si moi externe à cette entité, je regarde les critères objectifs, deux 
individus un traitement aussi asymétrique, il y a un problème. Donc je pense que si on est 
rendu à cette couverture, on met des chargés de formation, moi je suis pour les chargés 
de formation, on ne peut pas s’empêcher de se poser la question de la tâche des 
professeurs, est-ce que tout le monde doit avoir quatre cours ou est-ce que, en fonction 
des activités ça doit être cinq, six, sept, huit ou dix. Dans certaines universités, par 
exemple, à Concordia, c’est cinq ou six après on descend en fonction des autres activités. 
Donc quelle direction allons-nous prendre?  
 
Le deuxième commentaire, je suis d’accord avec lui sur l’aspect qu’on a beaucoup de 
postes qui ont été ouverts, je pense que le critère financier est un problème pour 
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l’embauche des jeunes. Les salaires qu’on offre à l’embauche ne sont pas assez élevés 
pour recruter à l’international. Donc ce sont les deux points que je voulais mentionner. 
 
Jacques Fortin 
Merci Désiré, Marie-Hélène Jobin 
 
Marie-Hélène Jobin 
Je vais aller dans la continuité de plusieurs des choses qui se sont dites, mais avant tout 
une prémisse. Si on en parle aujourd’hui, c’est parce qu’on regarde le caractère à long 
terme de cette situation. Ce n’est pas notre problème actuellement qu’on soit en déficit de 
couverture, c’est plus dans une perspective à long terme.  
 
Ceci étant dit, je suis en désaccord avec Madame Séguin Dulude qui nous dit que nous 
avons une situation à laquelle il faut faire face et la seule solution qui s’offre c’est le 
statut de chargé de formation. Dans une perspective à long terme, il y a d’autres 
solutions qui ont déjà été utilisées à l’École. Notamment, subventionner des gens pour 
qu’ils aillent faire leur doctorat et s’il y avait des programmes intéressants dans ce sens-
là, je suis certaine qu’on pourrait recruter d’excellents étudiants de maîtrise qui après ça 
nous devraient en contrepartie. On les attache d’une certaine façon et je pense qu’on a 
complètement oublié cette stratégie-là. Elle a des impacts financiers oui, mais dans le 
contexte actuel de recrutement, qui est extrêmement difficile et qui ne semble pas vouloir 
s’améliorer au cours des prochaines années, je trouve ça bien dommage qu’on ne prenne 
pas cet élément de solution et qu’on dise, on fait face à une situation. Il n’y en a pas de 
diplômés, le seul recours qu’on a, ce sont les chargés de formation. Oui peut-être dans 
l’immédiat mais pas dans une perspective à long terme. 
 
Jacques Fortin 
Merci Marie-Hélène, alors j’ai encore deux interventions. On va les prendre toutes les 
deux, ensuite je vais redonner la parole à Michel et je vais vous demander de répondre à 
une question très simple à main levée, tout de suite après. Il ne s’agit pas de prendre une 
résolution, je veux une indication sur la suite à ce qu’on est en train de faire aujourd’hui 
et ça se répond à main levée et ça va être terminé. 
 
Sylvie St-Onge 
Suite à ce que les gens ont dit, ce que je ressens ici est l'accord pour les chargés de 
formation mais jusqu’où allons-nous adopter cette solution à l’excès et pour combien de 
temps? Il ne faut pas que ça nuise à la qualité de ce que l’on donne et que ça nuise au 
climat de travail parce que s’ils sont nombreux, on peut dire qu'un ou deux sont heureux, 
mais s’ils sont plus nombreux que nous, ou le tiers dans un service, donc le risque est 
plus grand. 
 
Je vois ici des collègues avancer d’autres opportunités, d’autres possibilités pour 
résumer notre problème de dotation et de recrutement. D'autres institutions ont des 
recours, je crois qu'il faut regarder ce que d'autres universités utilisent comme 
mécanisme. 
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Entre autres choses, comment rationalise-t-on ici l’offre de cours versus d’autres 
institutions? Ici culturellement, et ça nous a peut-être servi mais il faudrait le 
requestionner, comment segmente-t-on notre enseignement par jour, par soir? Donc se 
questionner, je ne dis pas que c’est la voie mais revoir un peu qu’est-ce qu’on peut faire 
comme gain sans nuire à la qualité et aussi revoir notre taille groupe/cours. Dans 
certaines universités, la culture ce sera : vaut mieux 100 étudiants dans un groupe avec 
un vrai prof, un doctorat et une carrière et des écrits que trois groupes ou deux groupes 
enseignés par un chargé de cours. C’est la vision qu’ils ont. Alors, est-ce qu’on peut se la 
refaire et beaucoup d’universités américaines, beaucoup mieux nanties que nous, vont 
dire qu'elles n'ont pas le luxe de se payer ça pour cours de base et ces universités sont 
fort bien reconnues. 
 
Gilbert Babin 
Je veux juste revenir sur ce que Désiré a dit tantôt, je ne suis pas sur qu’il faut limiter la 
tâche du professeur juste à l’enseignement, c’est pas vrai que c’est juste l’enseignement. 
Les quatre cours par année c’est énorme, considérant qu’on a aussi des responsabilités 
au niveau de la recherche. On a des responsabilités administratives beaucoup plus 
lourdes que les chargés de formation. Donc de limiter et de comparer juste les quatre 
cours avec les huit cours, ce n’est pas suffisant. Il faut inclure tous les aspects recherche, 
tous les aspects administratifs, tous les aspects supervision d’étudiants gradués que les 
chargés de formation ne vont pas nécessairement avoir, et ça change la donne beaucoup. 
 
Jacques Fortin 
Michel, veux-tu commenter quelques minutes? Laisse-moi toutefois trois minutes pour 
poser ma question. 
 
Michel Patry 
D’abord, je suis très heureux de l’invitation qui m’a été faite. On a déjà parlé sur la 
rémunération donc je ne pense pas avoir besoin de parler de ça. J’accueille très 
favorablement toutes les questions et commentaires qui ont été faits et j’en ai pris note. 
Pour certains, je peux apporter un complément d’information rapide pour d’autres, il 
faudra que je me reprenne une autre fois, pour d’autres, je vais exprimer à Jean-Marie, 
la réaction et les inquiétudes. 
 
Toutes les questions qui ont été posées sont extrêmement pertinentes et tout à fait 
légitimes et dans le fond, je mesure aussi dans le fond le déficit d’informations qui 
s’accumule. Le directeur de service m’a parlé de ça des heures et des heures et il y a des 
considérations que nous n'avons peut-être pas partagées en très grand groupe. 
 
Trois points, quatre points rapides. Premièrement, malgré certaines interventions, les 
chargés de formation n’ont pas le statut de professeur. Dans les universités nord-
américaines, si vous allez voir les règlements, si vous allez voir les statuts vous avez dans 
le monde anglophone, une grande distinction entre tenure track et non-tenure track. On 
n’a pas en français cette distinction mais dans le fond, pour nous, les chargés de cours, 
les chargés d’enseignement et les chargés de formation c’est du non-tenure track. C’est-
à-dire des contractuels, c’est une distinction qui n’est pas mineure, qui n’est pas banale, 
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ça veut dire quelque chose. Il est dit dans toutes les données, toutes les présentations, 
dans le règlement de promotion que le corps professoral à l'École, est composé de 
professeurs agrégés, adjoints, titulaires, invités ça c’est le corps professoral. Le 
personnel d’enseignement complémentaire, les chargés de cours, de formation c’est un 
autre univers. 
 
Pourquoi est-ce si différent? C’est que dans le corps professoral de la composante 
enseignement, il y a la composante recherche et il y a la composante participation et 
animation de la collectivité, participation à la direction de l’École à tous ces organes, 
etc. Ce qui n’est pas le cas des autres et ce n’est quand même pas banal. On n’a pas de 
chargés de cours, on n’a pas de chargés de formation au Conseil pédagogique et nous 
n'en avons pas qui dirigent des programmes. C’est important. 
 
Deuxièmement, concernant la motivation budgétaire, ce que je peux juste vous dire 
candidement et c’est la façon que j’ai vu les choses, ce n’était pas d’abord une 
considération budgétaire. Le directeur aurait aimé qu’on recrute l’année passée 30 
personnes et on va en avoir récupéré à peu près 12 à 14. Il aurait été content si on en 
avait recruté 25 ou 30. On a un déficit dans notre recrutement et on va probablement 
faire de gros efforts cette année et on aura de la misère à remplir la commande. Les 20 
chargés de formation, grosso modo, si on voulait les compenser par des professeurs de 
carrière, il faudrait engager 40 à 50 personnes demain matin juste pour la partie 
enseignement. Évidemment ces personnes contribueraient aux autres volets.  
 
Voyez un peu le déficit, vous avez une structure où il y a 212 bientôt 220 profs, une 
vingtaine de chargés de formation et 500 et plus chargés de cours. Le grand arbitrage 
qu’on a tenté de faire, c’est pas tellement de substituer les chargés de formation à des 
professeurs de carrière, c’est de consolider les chargés de cours et les chargés de 
formation en substituant des chargés de formation à des chargés de cours parce que 
essayez de gérer un programme comme les Certificats ou même de plus en plus le BAA 
avec des centaines de chargés de cours qui entrent et qui sortent, c’est moins évident. 
 
Évidemment on a des chargés de cours dédiés qui sont là depuis des années, mais des 
gens qui peuvent coordonner des cours être en lien direct, être là quand le gars de 
service les appelle pour un cours, c’est pas évident. Un chargé de formation lui son 
travail c’est d’arriver à l’École lundi matin, d’être là jusqu’au vendredi soir et de 
répondre au téléphone. Donc est-ce que la motivation est budgétaire? C’est sur que ça a 
une incidence budgétaire, les chargés de formation n’ont pas le même traitement que les 
professeurs mais ils n’ont pas les mêmes fonctions, ils n’ont pas les mêmes exigences, ils 
n’ont pas les mêmes attentes. Les professeurs ça demeure dans le fond le cœur et le «core 
business» de l’École en termes d’employés reliés de formation.  
 
Deux derniers points : 
 
Arrimage avec les services. 
Il y a eu beaucoup de discussions et nous avons progressé. Les directeurs notamment ont 
conclu que nous n'inviterions pas les chargés de formation aux directions de service, 
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qu'ils ne feraient pas partie des assemblées des services mais pourraient être invités. Par 
exemple, si le service de Marketing fait une réunion sur les programmes de Certificats, 
ou si on fait des réunions sur la coordination d’un chargé de formation, on ne va pas 
s’empêcher de l’inviter. Mais on a convenu d’un certain nombre de modalités. Je ne peux 
pas entrer dans les détails, mais les directeurs de service ont fait beaucoup de chemin et 
Gérard a fait beaucoup de chemin. Donc il n’est pas question évidemment que les 
chargés de formation à ce stade-ci aient un statut de prof, votent sur les décisions de 
nomination ou de promotion ou de recrutement. C’est très clair, ça c’est réglementaire. 
La recommandation pour une nomination, la recommandation pour un engagement, c’est 
la communauté des pairs, c’est écrit dans le règlement de nomination de promotion, ce 
sont les professeurs les pairs, ce ne sont pas les chargés de formation.  
 
Pour faire suite à la question très juste que posait Francine et que d'autres ont soulevée 
quant à l'amélioration du défi et de l’encadrement des Certificats, tout ce que je peux 
dire c’est que je constate que depuis mon arrivée à l’École, les directeurs de service ont 
tenté d'améliorer les taux d'encadrement aux Certificats. 
 
Est-ce qu’on va avoir plus de succès que dans le passé? Je ne peux pas le garantir, je ne 
peux vous dire qu'une chose, c’est que ce ne sera pas faute d’effort de la part de Gérard, 
de la part des directeurs de service de trouver des modalités pour permettre aux profs de 
continuer de jouer un rôle. L’idée c’est de dire que les activités pour les profs qui sont à 
haute valeur ajoutée, on veut que ce soit des profs qui les prennent. Alors la conception 
de programmes, la détermination des contenus, la validation des instruments de contrôle 
sont des activités à haute valeur ajoutée qu’on ne voudrait pas déléguer à d’autres.  
 
Est-ce qu’il y une façon d'inciter les profs à jouer ce rôle tout en acceptant que ce soit 
majoritairement et presque essentiellement, des chargés de cours et de formation qui 
livrent l’enseignement. C’est un peu la question que nous avons et je termine là-dessus. 
 
Les comparatifs avec d’autres universités 
Les directeurs et moi avons fait beaucoup de choses. Après les avoir regardés  deux 
choses en ressortent: la remarque de Sylvie, la taille-groupe, la taille des cours-groupes. 
Regardez le dernier sondage de Mclean, vous allez voir qu’à McGill, il y a quelque chose 
comme 25 à 30 % des cours au premier cycle qui ont au-dessus de 250 personnes. Il y a 
des cours-groupes qui ont au-dessus de 500 personnes. C’est la même chose à 
Concordia, c’est la même chose dans la plupart des universités. Donc ça, c’est un volet. 
 
L’autre volet, c’est que partout il y a des «Full-time lecturers». Donc on peut s’en priver, 
on pourrait dire on va se priver d’avoir des chargés de formation, ou bien on va trouver 
50, 60, 75 profs rapidement pour continuer, puis on va devoir composer avec 600 
chargés de cours. C’est un peu ça l’arbitrage qu’on avait. Donc je transmets les 
commentaires. Je remercie mes collègues et je suis à votre disposition, n’hésitez pas à me 
faire vos commentaires, je serai très heureux de les prendre. 
 
Jacques Fortin 
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Merci beaucoup Michel, je fais juste exprimer un petit regret, en terminant, c’est que si le 
débat s’était tenu de façon habituelle, et qu’on avait suivi dans le processus habituel de 
consulter les services d’enseignement et le Conseil pédagogique, on serait probablement 
arrivé à un beau consensus avec des gens très informés sur ce que tu viens de nous dire 
et ça je regrette que ça n’est pas été fait.  
 
Ma question d’ailleurs va dans ce sens-là, compte tenu des discussions qu’on a 
aujourd’hui, pouvez-vous lever la main ceux qui souhaiteraient qu’on demande à ce que 
cette discussion se poursuive. 
 
Est-ce que le statut de chargé de formation présenté par Michel devrait faire l’objet 
d’une approbation au Conseil pédagogique, est-ce qu’on devrait demander à ce que ça 
se fasse ou est-ce que ce n’est pas assez important, et est-ce que c’est considéré ou c’est 
traité comme administratif. Alors c’est oui pour le Conseil pédagogique ou non. C’est ça 
que je vous demande, si vous me dites oui, on va continuer à travailler pour que ça se 
fasse, si vous me dites non, on arrête là, c’est fini. 
 
Francine Séguin 
Jacques, j’ajouterais simplement une chose, en tout cas qui pour moi, milite en faveur de 
répondre oui, c’est que parmi plusieurs interventions qui ont été faites, il y a cette idée du 
taux d’encadrement et jusqu’où voulons-nous aller avec ce statut-là? Et ça ni Michel, qui 
n’est sûrement pas dans une situation pour nous donner la réponse aujourd’hui, ni Jean-
Marie parce qu’il ne nous l’a jamais dite mais je pense qu’elle est fondamentale cette 
question. Est-ce qu’on est à dix, est-ce qu’on va ajouter le D.E.S.S. éventuellement, est-ce 
qu’on va ajouter le bac éventuellement, est-ce qu’on va monter à 20, à 30 à 40? Ne 
serait-ce que cette réponse-là. Je pense que ça milite en faveur qu’une réflexion se fasse 
même si maintenant notre réflexion est beaucoup mieux informée après ce que tu nous as 
donné. 
 
Jacques Fortin 
Alors ceux qui sont favorables à ce qu’on poursuive dans ce sens-là, pouvez-vous lever la 
main? Dans le sens de demander que ce statut soit structuré, présenté et approuvé par le 
Conseil pédagogique? Donc et ceux qui seraient contre, est-ce qu’il y en a qui 
s’abstienne? Bien, donc on va demander au président du Conseil pédagogique de porter 
l'approbation du statut de chargé de formation à l'agenda du Conseil pédagogique. 
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