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Règlement de travail – Corps professoral 

 
Préambule 
 
 

• L'École des Hautes Études Commerciales reconnaît que tout 
professeur bénéficie de la liberté académique définie par la liberté de 
conscience, d'enseignement et de recherche inhérentes à une 
institution universitaire avec droit de critique et de publication. 
 

• L'École des Hautes Études Commerciales reconnaît à tout professeur 
le libre exercice de ces libertés, en autant que celles-ci sont exercées 
de façon responsable et dans le respect des obligations 
professionnelles établies. 

 
• La nomination au rang de professeur agrégé assure la permanence. 

 
• Celui qui, à partir du 13 janvier 1977, détient le rang de professeur 

agrégé ou celui de professeur titulaire, acquiert la permanence. 
 

• Le directeur de l'École, ainsi que les directeurs de services 
d'enseignement et parapédagogiques et de programmes s'engagent à 
rencontrer à l'intérieur des heures normales de travail tout membre du 
personnel enseignant ou de recherche, ou tout titulaire d'un poste 
équivalent en terme de pédagogie, de recherche, de direction de la 
recherche ou de direction pédagogique, en son nom propre, ou 
accrédité par l'Association des Professeurs des HEC, qui désirerait 
recueillir des informations pertinentes et faire des représentations 
pour le bien-être de l'École. 

 
• L'École continuera de fonctionner selon la tradition au chapitre des 

relations entre la direction et le corps professoral. 
 
 
L'année se divise en trois parties : 
 
1) Une période d'environ neuf mois, dite année universitaire, 

correspondant en gros à la durée des cours et à la correction des 
examens de fin d'année. Durant cette période, le professeur doit être 
généralement présent à l'École et se tenir à la disposition des 
étudiants, sauf quant au temps accordé pour la consultation. 

 
2) Une période d'environ deux mois entre le 1er juin et le 1er septembre, 

dite période d'été, durant laquelle le professeur n'a généralement pas 
à être présent à l'École. Durant cette période, le professeur préparera 
ses cours et se livrera à des travaux de recherche et autres activités 
en relation avec son enseignement. 
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Celui qui aura satisfait aux exigences imposées par ses fonctions 
pourra également agir avec avantage comme consultant auprès des 
gouvernements, des maisons d'affaires et d'autres organismes ou 
institutions, ou enseigner ailleurs qu'à l'École. Le professeur devra 
évidemment être généralement disponible pour les travaux exécutés 
collectivement par le service auquel il appartient. Il est entendu que 
les activités d'un professeur ne doivent jamais et en aucune façon 
nuire à la qualité de la tâche qu'il a à remplir et à l'exercice des 
responsabilités qui lui ont été confiées en vue de l'avancement de 
l'enseignement à l'École. 
 
Si l'École demande à un professeur d'exécuter durant cette période de 
deux mois des travaux non reliés à la tâche régulière de celui-ci, 
l'École versera alors à ce professeur un traitement supplémentaire 
proportionnel, pour le temps consacré à ces travaux, au traitement 
régulier. 
 

3) Une période d'un mois de vacances, entre le 1er juin et le 
1er septembre. 

 
Les chargés d'enseignement et les stagiaires ont droit à un mois de 
vacances à la date déterminée par leur chef de service. Durant les 
onze autres mois, leur régime de travail demeurera le même, à savoir 
qu'ils doivent consacrer tout leur temps à l'exécution des tâches qui 
leur ont été confiées par leur chef de service. 
 

Charge de travail confiée au professeur 
 
En raison de la variété des travaux confiés à un professeur (enseignement, 
recherche, administration), il est difficile de définir une charge de travail 
normale. L'on prévoit que cette charge pourra s'établir à peu près comme 
suit : 
 

• enseignement : deux à trois cours simultanément (six ou sept heures 
par semaine); 

 
• direction de deux ou trois thèses de maîtrise; 

 
• participation à des activités administratives occasionnelles (travaux de 

comités, etc.); 
 

• travaux de recherche; 
 

• direction des étudiants. 
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Dans le cas du professeur qui n'aurait ni responsabilité administrative, ni 
direction de thèse de maîtrise et qui ne serait pas assigné à un ou deux 
projets de recherche, la charge maxima d'enseignement sera de neuf heures 
par semaine (maximum trois cours différents). 
 
En pratique, dans l'attribution d'une charge de travail, on tiendra compte: 
 
1. du nombre de nouveaux cours ou séminaires; 
 
2. du nombre d'étudiants inscrits à un cours et des méthodes 

pédagogiques utilisées (cours à la T.V. et charge de moniture); 
 
3. de la répétition du cours; 
 
4.  de la somme des activités administratives (direction de service, 

responsabilité des programmes, etc.); 
 
5. d'autres variables qui pourront en influencer l'appréciation. 
 
 
Consultation et recherches commanditées 
 
Les organismes privés ou publics constituant en quelque sorte le laboratoire 
des spécialistes en administration, l'École des H.E.C. encourage les activités 
de consultation et de recherche appliquée de ses professeurs. 
 
Toutefois, les professeurs ne pourront consacrer plus d'une journée par 
semaine à cette fin durant l'année universitaire. De plus, avant 
d'entreprendre des travaux de consultation et de recherches commanditées, 
les professeurs devront en informer leur chef de service en vue de permettre 
à celui-ci de déterminer la mesure et les modalités de l'application, à 
l'enseignement, de l'expérience acquise par la consultation et la recherche 
commanditée, la compatibilité des travaux avec les responsabilités du 
professeur et l'intérêt que l'École y trouve. 
 
Tel qu'indiqué ci-dessus, après avoir accordé priorité aux activités reliées à 
son enseignement, un professeur pourra également se livrer à des travaux 
de consultation durant la période d'été. 
 
Comme il est dit plus haut, les chargés d'enseignement et les stagiaires 
consacrent tout leur temps à des tâches d'enseignement et de recherche. 
Par conséquent, ils ne peuvent accepter des travaux rémunérés. À 
l'occasion, cependant, ils pourront exécuter, en dehors des heures régulières 
de leur travail, des travaux rémunérés qui leur seront confiés par des 
professeurs, sous réserve de l'approbation du chef de service. 
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Enseignement dans d'autres facultés et institutions 
d'enseignement 
 
Les professeurs ne peuvent enseigner dans d'autres facultés ou institutions 
d'enseignement sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de leur chef de 
service. 
 
 
 
 
3.2.77. 
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