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1. DISCUSSION SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE PROMOTION 
 
C’était le sujet le plus important de la réunion d’aujourd’hui. Il prend appui sur un travail 
préalable d’un groupe de réflexion mis sur pied par l’APHEC et dont le rapport est 
toujours accessible en cliquant sur le lien suivant :  

http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Reglement%20promotion.pdf 
 
Trois propositions étaient au programme : 
 

• l’abolition du système actuel et son remplacement par un système de points 
• le rapatriement du processus dans les services 
• des ajustements aux façons de faire actuelles pour rendre l’application plus 

transparente 
 
Suite à une longue discussion, le vote a été demandé (nous avions le quorum requis) et 
nous obtenons un appui sans équivoque pour le 3e groupe de propositions : 
 

• l’abolition du système actuel :   5 voix en faveur 
• le rapatriement dans les services :  aucune voix en faveur 
• la réforme pour la transparence :  22 voix en faveur 
• abstentions :      5 personnes 

 
C’est sur une plus grande transparence que nous allons maintenant débattre d’un 
ensemble de propositions lors d’une prochaine assemblée. Ces propositions sont les 
suivantes : 
 

• établissement d’une jurisprudence accessible

 

, établie sur plusieurs années et 
reposant sur les données suivantes : 

 nombre de demandes de promotions pour chacune des années 
 nombre de demandes rejetées par le Conseil pédagogique 
 nombre de candidats qui ont retiré leur demande (sur la base des certificats 

de recevabilité émis par le secrétaire général) 

http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Reglement%20promotion.pdf�


 nombre de professeurs adjoints qui ont quitté de leur plein gré ou ont été 
congédiés de l’École avant de se rendre à l’étape d’une candidature à la 
promotion 

 critères utilisés pour évaluer les demandes (nombre et nature des 
publications, évaluation des prestations pédagogiques, activités de 
rayonnement interne et externe) 

 
• abolition de l’anonymat du vote

• lettre de refus de promotion du directeur qui établit clairement les 

 sur les demandes de promotion au Conseil 
pédagogique, une modalité qui pourrait favoriser la déresponsabilisation 

motifs du refus

• établir 

 
de la promotion de même que le résultat complet du vote la concernant 

un comité d’appel élu

• droit du candidat d’avoir accès aux débats et procédures entourant l’étude de sa 
demande de promotion 

 par l’Assemblée des professeurs, tout comme c’est 
maintenant le cas pour les comités de promotion et revoir le contenu de son 
mandat 

• droit de réplique et de rectification du candidat sur les informations concernant sa 
demande tout au long du processus de promotion 

• publication des lettres de directives envoyées aux évaluateurs de la recherche et 
de la pédagogie 

 
 
2. LE MEMBERSHIP 
 
Le nombre de membres se maintient à un niveau relativement stable, oscillant depuis 
quelques années entre 142 et 145 personnes. Nous invitons les nouvelles recrues 
(professeurs, chargés de formation et professeurs invités) pendant un an sans paiement 
de cotisation. Cette approche donne des résultats car les nouveaux membres 
compensent actuellement les déperditions surtout dues aux départs à la retraite. 
 
 
3. LES RÉMUNÉRATIONS 
 
Cette étude est presque complétée et sera sans doute déposée à l’assemblée du 2 
décembre. Il nous manque des données que nous a promises la direction du service 
des finances 
 
 
4. LA SITUATION DES ADJOINTS 
 
Suite à un suivi auprès de Paul Lanoie, adjoint au corps professoral, des progrès ont été 
réalisés dans l’aide à l’établissement des professeurs étrangers. L’appui financier n’y est 
toujours pas cependant. 
 



L’École n’embauche presque plus de professeurs qui sont en rédaction de thèse pour 
éviter les problèmes humains soulevés par la suspension sans solde de ceux qui n’ont 
pas terminé au bout de deux ans. Cependant, l’attitude de la direction de l’École s’est 
assouplie dans les cas où ce délai est dépassé. 
 
En ce qui a trait aux autres demandes des adjoints, il reste des progrès à faire et il 
faudra mobiliser des collègues qui accepteront de piloter cette question et de faire un 
suivi régulier. 
 
Le rapport est accessible en cliquant sur le lien suivant :  

http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Profs_adjoints_octobre2006_3e.pdf 
 

 
5. LE COMITÉ D’ÉTHIQUE 
 
Les membres du Comité sont prêts à rencontrer les membres de la communauté 
universitaire. L’APHEC et l’AP organiseront une réunion conjointe le 2 décembre pour 
accueillir le Comité d’éthique qui a déposé auprès des deux regroupements (AP et 
APHEC) un projet de code d’éthique de même qu’un projet de fonctionnement. 
 
 
6. LES CHARGÉS DE FORMATION 
 
Ce groupe, animé présentement par Luc Bélanger-Martin, doit se réunir le 26 octobre. 
Cependant, Luc a déjà obtenu certains résultats pour les chargés de formation, 
notamment un budget récurrent de 50,000 $ pour des fins de ressourcement. 
 
L’état des lieux devrait être normalement complété d’ici la fin de l’année et discuté en 
assemblée générale au début de l’an prochain. 
 
 
7. VERBATIM 
 
Comme c’est la pratique pour nos précédentes assemblées générales, le verbatim des 
échanges sera disponible sur notre site d’ici quelques semaines. Nous ne rédigeons en 
effet plus de procès-verbaux étant donné le temps requis pour cette tâche. Les compte-
rendus ainsi que les verbatim des réunions précédentes sont disponibles en cliquant sur 
le lien suivant : http://web.hec.ca/aphec/prive/verbatims.html 
 
 
 
 
Allain Joly 
Le 21 octobre 2009 
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