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A. Principes généraux 
 

1. Le professeur des HEC doit d'abord assumer les 
responsabilités inhérentes à son statut d'universitaire, en ce qui 
a trait à : 

 
 a) ses tâches d'enseignement 
 b) ses contributions à la connaissance par la recherche 
 c) son implication dans le milieu 
 
2. Le professeur lui-même est responsable de l'application du 

code de déontologie qu'il doit s'imposer. 
 
B. Champs d'application 
 

1. Relations avec les étudiants 
 

a) Le professeur doit respecter les opinions de l'étudiant et éviter 
de profiter de sa position d'autorité pour imposer directement 
ou indirectement une idéologie implicite ou explicite; 

 
b) le professeur ne doit en aucun cas profiter de cette même 

position d'autorité pour obtenir de l'étudiant des services que 
l'étudiant n'aurait pas été disposé à fournir autrement; 

 
c) le succès de l'étudiant constitue le premier motif de satisfaction 

du professeur. 
 

  2. Relations avec les collègues et la science 
 

a) Le professeur fait partie de la communauté enseignante et 
scientifique et, à ce titre, il contribue dans la mesure de ses 
moyens au progrès de cette communauté et à l'efficacité de 
chacun des ses membres; 

 
b) le professeur ne doit en aucune façon s'approprier le résultat 

de l'effort d'un collègue. 
 
  3. Relations avec la société 
 

Étant donné la qualité de son travail, des conditions dans 
lesquelles il l'exerce et des droits et privilèges associés à la 
liberté universitaire, le professeur se sent tenu de rendre à la 
collectivité les services que celle-ci est en droit d'attendre d'un 
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universitaire et ceci, dans tous les domaines où sa compétence 
et ses disponibilités peuvent être utiles. 

 
4. Relations avec l'établissement dans lequel il travaille 
 

a) Les professeurs constituent une composante principale de 
l'Université qui est elle-même, d'abord, une communauté; 

 
b) en tant qu'utilisateur de cette communauté, le professeur est 

libre d'exprimer toute opinion ou tout jugement qu'il considère 
fondé sur les sujets de sa compétence, dans quelque cadre 
que ce soit; ce qui constitue la liberté universitaire; 

 
c) en tant qu'utilisateur quotidien de fonds publics, soit par les 

installations matérielles ou les fournitures et le matériel dont il 
dispose, soit par le recours au personnel de soutien, le 
professeur doit toujours veiller à ce que cette utilisation soit 
strictement conforme à ses fonctions, ce qui implique une 
distinction claire entre ses propres avantages pécuniaires et ce 
qui concerne les aspects collectifs de ses fonctions; 

 
d) le professeur accepte loyalement les contraintes résultant de 

son appartenance à un établissement particulier, l'École des 
HEC, sans cependant que cette acceptation ne doive mettre en 
cause les devoirs et les privilèges inhérents à la liberté 
universitaire. 
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