
La vie départementale : 
une responsabilité collective



Etre professeur à l’UQO implique d’être à la fois « enseignant », « chercheur », « au service des 
communautés », des étiquettes qui  réfèrent aux volets « Enseignement », « Recherche » et « Services à 
la collectivité » que comporte la fonction professorale dans le contexte du réseau de l’Université du 
Québec. 

Or, il existe un quatrième volet de la vie universitaire auquel tous les professeurs sont invités à prendre 
part sans exception et c’est celui de l’« Administration pédagogique » qui se décline en activités de 
direction et de participation.

Si la prise en charge des fonctions de direction (département, module, programme) et de participation 
à certaines instances (conseil d’administration, commission des études et ses comités, etc.) 
s’accompagnent généralement de formations et de références (convention collective, régimes des 
études, politiques, etc.), la fonction de gestion – de cogestionnaire -, qu’ont à assumer les professeurs 
en tant que membre d’une assemblée départementale est pour sa part peu documentée, en dépit de 
l’impact qu’ont les décisions d’une assemblée départementale sur la carrière des professeurs et, plus 
généralement, sur leur qualité de vie au travail.

La présentation qui suit et le document d’analyse qui l’accompagne (« Vie professorale et instances de 
décision ») visent à combler cette lacune.

Le conseil exécutif du SPUQO 
Janvier 2017

Réflexions quiPréambule : réflexions qui ont présidé à 
l’élaboration de cette présentation
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La cogestion et la collégialité

La cogestion réfère à la « participation des travailleurs à la vie
de l’entreprise où ceux-ci, par leurs représentants, ont les
mêmes droits et privilèges que les actionnaires dans la prise
de décision. La cogestion est totale ou partielle, selon qu’elle
s’exerce dans toute les fonctions de l’entreprise ou qu’elle se
limite à certaines d’entre elles… » (Dictionnaire canadien des
relations du travail, PUL, Québec).»

La collégialité réfère pour sa part au principe voulant que les
décisions émanent d’un groupe (l’assemblée départementale
en l’occurrence) au sein duquel les membres ont des pouvoirs
égaux.



Obligation des professeures et professeurs

« 2.09
Tout professeur, dans l’exécution de sa tâche, est tenu de respecter les 
autres membres de la communauté universitaire dans leur intégrité 
physique et morale et dans leur diversité.

Tout comportement allant à l’encontre de ce principe ou du cadre de 
cogestion dont s’est doté l’Université doit être dénoncé. Cette 
dénonciation est faite en vertu des politiques et règlements 
institutionnels, notamment le Code de conduite et la Politique contre le 
harcèlement ou auprès des personnes détenant l’autorité pour 
intervenir. »

Source : Convention collective 2010-2015

Réflexions quiLa cogestion et la collégialité :



La cogestion et la collégialité

En résumé :

• La cogestion fait référence au partage du « droit de 
gérance » (voir le document d’analyse « Vie professorale 
et instances de décision »). «

• La collégialité fait référence au partage du pouvoir entre 
les membres de l’assemblée départementale (AD) et à la 
non-hiérarchisation des relations entre les membres.

• La cogestion et la collégialité requièrent donc de chacune 
des professeures, de chacun des professeurs de s'inscrire 
dans un processus de responsabilisation individuelle et 
collective.



La cogestion, de mois en mois

La cogestion comporte l’obligation pour l’AD de 
décider de divers objets, selon des délais prescrits 
par la convention collective.

Les tableaux qui suivent répertorient les divers 
objets de décision de manière chronologique (les 
tableaux tiennent compte de la convention 
collective 2015-2022).



La cogestion, de mois en mois

Mois Objets

Mai • Adoption des tâches d’enseignement du trimestre d’automne (clause 10.11, un mois avant le début du 
trimestre)

Juin • Adoption des tâches annuelles des professeures et professeurs nouvellement embauchés

Juillet -

Août • Demandes de dégagements (clauses 10.12, 10.13 (intégration) et 10.14)
• Discussion entourant les demandes de dégagements pour fins de recherche (clause 10.13) qui seront 

déposées 
• Adoption des tâches annuelles des professeures et professeurs nouvellement embauchés ou de retour de 

sabbatique (clause 10.11)
• Dépôt de rapports de sabbatique (clause 14.18)
• Nomination des déléguées et délégués du département au conseil syndical

Septembre • Désignation des professeures et professeurs et conseil de module ou comités de programmes
• Besoins relatifs aux nouveaux postes

Octobre • Adoption des rapports d’évaluation - réguliers (clause 11.12)
• Cours à réserver au trimestre d’hiver en vertu de la clause 9.02 de la convention collective du SCCCUQO
• Besoins relatifs aux nouveaux postes (clause 8.03)

Novembre • Adoption des tâches d’enseignement du trimestre d’hiver (clause 10.11, un mois avant le début du 
trimestre)

Décembre -



La cogestion, de mois en mois

Mois Objets
Janvier • Description des postes pour affichage

• Nomination des membres du comité de sélection (clauses 9.06 et 9.07)
• Adoption de la liste ordonnée des congés de perfectionnement et sabbatiques recommandés (clause 14.02 d)
• Modification des critères d’embauche (clause 9.01)
• Adoption des tâches annuelles des professeures et de retour de sabbatique (clause 10.11) incluant la période 

de vacances (clause 16.03)
• Dépôt de rapports de sabbatique (clause 14.18)

Février • Adoption des tâches d’enseignement du trimestre d’été (clause 10.11, un mois avant le début du trimestre)
• Définition de la tâche minimale annuelle
• Nomination des membres des comités statutaires (évaluation, révision de notes) et autres comités 

départementaux
• Élections des direction (département et module) de la codirection du module et des responsables, 

coresponsables de programmes

Mars • Présentation des candidatures (clause 9.06)
• Recommandation(s) d’embauche(s) (clause 9.07)
• Adoption des rapports d’évaluation – suppléants et invités (clause 11.12)
• Adoption des tâches annuelles (clause 10.11), incluant la période de vacances (clause 16.03)
• Dépôt des sommaires des réalisations (clause 10.11)
• Établissement de la liste de quatre (4) personnes pour la constitution du comité de révision (11.15 d)

Avril • Adoption des critères et procédures d’évaluation (clause 11.06)
• Adoption du calendrier annuel des assemblées départementales
• Adoption des critères aux fins de la recommandation d’attribution de perfectionnements ou de sabbatiques ainsi 

qu’aux fins de la confection de la liste ordonnée des professeures, des professeurs recommandés pour 
perfectionnement ou sabbatique (clause 14.02 b)



Le rôle des professeures et                       
professeurs

Définition de professeur selon la clause 1.12:

« Désigne toute personne embauchée par l'Université à 
titre de professeur régulier, suppléant, invité et sous 
octroi ». 



Le rôle des professeures et                       
professeurs

• S’informer des dossiers et des enjeux de développement du 
département, des programmes et de l'UQO

• Participer activement aux AD (avant/pendant/après)

• Participer aux instances intra départementales (comités de 
travail, conseil de module, comités de programmes)

• Prendre connaissance des dispositions de la convention 
collective et les appliquer correctement (ex. dans un contexte 
d’évaluation d’un professeur régulier permanent, l’AD doit 
faire une résolution conforme aux dispositions de la clause 
11.10.). 



Le rôle des professeures et                       
professeurs

• Poser un regard critique sur les propositions, questionner, 
analyser. (Par exemple, le choix d’un candidat requiert de 
la part de tous les membres de l’AD de porter un regard 
critique - mais constructif -, sur les recommandations 
faites par le comité de sélection, de questionner le 
processus de sélection, de comparer les recommandations 
les comité de sélection aux besoins établis par l’AD et 
exprimés dans l’affichage du poste, etc.)

• Informer les collègues de tout sujet d'intérêt collectif.  
(l’initiative de développer un nouveau programme par 
exemple).



Le rôle de la direction du                           
département

Clause 1.09 : « Désigne une professeur régulière et permanente, un
professeur régulier et permanent du département élu par et parmi
ses pairs et nommé par le vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche pour un mandat de deux (2) ans, pour exécuter les tâches
fixées par l’assemblée départementale.
[…]
Ce mandat est renouvelable deux (2) fois consécutivement. Le
professeur occupant un tel poste ne perd aucun des droits rattachés
à son statut de professeur. Il puise son autorité de l’assemblée
départementale dont il est le représentant, dans les limites de sa
juridiction, vis-à-vis de l’Université. Il doit veiller au sein du
département à l’application des normes et échéances
administratives et, à ce titre, il est l’interlocuteur officiel auprès du
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche sous réserve de
dispositions contraires dans la convention collective. »



Le rôle de la direction du                           
département

• La direction du département est responsable des 
ressources enseignantes. Elle entretient une relation 
hiérarchique avec les chargées et chargés de cours et le 
personnel de soutien. 

Toutefois, et contrairement à ce qui prévaut dans les 
universités à charte, la relation entre la direction du 
département et les professeures et professeurs est 
horizontale.

• La direction du département puise ses mandats de son 
AD



Le rôle de la direction du                           
département

• La direction du département est la courroie de transmission 
entre son AD et l'administration de l’Université

▪ Transmission transparente des informations sur les enjeux 
liés au développement du département et de l'UQO

▪ Respect des différentes conventions collectives (soutien, 
professionnel, chargés de cours, professeures et 
professeurs)

▪ Participation au comité des affaires départementales et 
compte-rendu des discussions de cette instance à l’AD



Le rôle de l'assemblée                               
départementale     

Clause 1.02 : « Désigne l'assemblée de tous les 
professeurs rattachés à un département. Ses fonctions 
sont, dans les limites de sa juridiction, d'adopter les 
politiques ainsi que les règles académiques et 
administratives nécessaires à la bonne marche et à 
l'orientation du département. »



Le rôle de l'assemblée                               
départementale     

• L’AD est souveraine. Elle n’est pas liée par les recommandations de ses 
comités. L’AD peut, par exemple, refaire complètement une évaluation si 
elle le juge nécessaire. Il est toutefois raisonnable de suggérer que ce 
pouvoir doit être exercé dans des conditions exceptionnelles.

• L’AD peut se doter des règles de procédures délibératives et 
décisionnelles qu’elle juge nécessaires à la bonne marche et à 
l'orientation du département, dans les limites de sa juridiction. L’AD peut 
par exemple déterminer que certaines décisions doivent faire l’objet d’un 
scrutin secret (ex. toute décision qui concerne l’ensemble des professeurs 
telle que l’adoption de critères d’évaluation); que l’adoption de certaines 
décisions requiert une majorité simple; etc. L’AD peut aussi se doter de 
règles et de politiques, dans le respect des dispositions de la convention 
collective (ex. règles d’attribution des activités d’enseignement entre les 
professeurs).



Le rôle de l'assemblée                               
départementale     

• Au sein de l’AD, chaque professeur détient un pouvoir 
équivalent et ce sans égard à son statut (régulier, suppléant, 
invité; permanent ou non permanent, etc.) : c’est l’essence 
même de la collégialité.

Ainsi, il peut être opportun pour une AD d’adopter des règles 
de fonctionnement ou de délibérations qui visent à favoriser 
la participation, la prise de parole, etc. des collègues sur un 
site distant, des nouveaux collègues, etc.



Les moments de tension ou les moments 
phares... Savoir les reconnaître !                                         

• Détermination des besoins en nouveaux postes

• Embauche de nouveaux collègues

• Attribution des sabbatiques et perfectionnement

• Adoption des tâches annuelles - incluant l’approbation des activités 
d’enseignement et de l’approbation de l’encadrement des étudiants aux 
cycles supérieurs – et le dépôt du sommaire des réalisations

• Prise en charge des fonctions d’administration pédagogique

• Évaluation

• Création, évaluation et modification de programmes



Les moments de tension ou les moments 
phares... Savoir les reconnaître ! 

➢ Détermination des besoins en nouveaux postes (article 8):

− Modalités d’attribution de nouveaux postes

− Évaluation qualitative et quantitative du développement 
du département 

Éléments à considérer : effectifs étudiants, nouveaux 
programmes, complémentarité des expertises en 
enseignement et en recherche, démographie du corps 
professoral du département, etc.



Les moments de tension ou les moments 
phares... Savoir les reconnaître ! 

➢ Embauche de nouveaux collègues (article 9) :

− Tout collègue du département peut siéger à un comité de 
sélection (clause 9.06)

− Le comité de sélection est composé de deux professeures ou 
professeurs, de la direction du département et d'un 
représentant de la VRER

− La direction du département doit fournir à l’AD « une 
information complète concernant toutes les candidatures 
étudiées par le comité de sélection » (clause 9.06)



Les moments de tension ou les moments 
phares... Savoir les reconnaître ! 

➢ Embauche de nouveaux collègues (article 9) :

− Le comité se dote de règles de fonctionnement, en informe 
son AD, tout en respectant les souhaits exprimés par l'AD (ex. 
participer aux présentations des candidats)

− Le comité de sélection fait une recommandation et l’AD 
dispose de la recommandation. Tout professeur qui le 
demande peut enregistrer sa dissidence, avec motif, et cette 
information doit être transmise à la VRER (clause 9.07).



Les moments de tension ou                      
les moments phares… savoir                      
les reconnaître!

➢Attribution des sabbatiques et perfectionnement (article 14):

− Les critères sont votés par l’AD 

− Chaque professeure, professeur a la responsabilité d'évaluer 
toutes les demandes de sabbatique

− L’AD a l’obligation de se prononcer sur chaque demande  et 
d’établir la liste ordonnée des professeurs recommandés 
pour sabbatique et perfectionnement. sabbatique



Les moments de tension ou les moments 
phares... Savoir les reconnaître ! 

➢Adoption des tâches annuelles annuelles - incluant l’approbation des 
activités d’enseignement et de l’approbation de l’encadrement des 
étudiants aux cycles supérieurs – et le dépôt du sommaire des 
réalisations (Article 10) :

− Chaque AD peut se doter d'un mode de fonctionnement 
particulier (présentation formelle, comité exécutif, etc.)

− Chaque AD peut se donner des règles d’attribution des cours et, 
dans les limites de sa juridiction, porter un regard critique sur la 
désignation des directions aux fins de l’encadrement des 
étudiants aux cycles supérieurs.

− Les pondérations doivent exprimer le temps qu’il est prévu de 
consacrer à chacun des volets de la tâche.

− Chaque professeure ou professeur a la responsabilité de poser 
un regard critique sur les tâches des collègues



Les moments de tension ou les moments 
phares... Savoir les reconnaître ! 

➢Adoption des tâches annuelles et dépôt du sommaire des 
réalisations (article 10):

− L'AD est le lieu d'échanges sur les tâches annuelles 
(ajustement, bonification, etc.).

− L'AD a la responsabilité de recevoir le sommaire des 
réalisations.

− La tâche annuelle et le sommaire des réalisations sont 
des outils de planification et d'organisation de la vie 
départementale.



Les moments de tension ou les moments 
phares... Savoir les reconnaître ! 

➢Prise en charge des fonctions d’administration 
pédagogique (clause 10.04)

− Le caractère ingrat des tâches administratives

− « Responsable de programmes de cycles supérieurs? 
Bien sûr! Le module et le département? Non merci »

− « En fin de carrière, je le ferai volontiers! »

− La gestion des talents ?



Les moments de tension ou les moments 
phares... Savoir les reconnaître ! 

➢Adoption des tâches annuelles et dépôt du sommaire des 
réalisations (article 10):

− L'AD est le lieu d'échanges sur les tâches annuelles 
(ajustement, bonification, etc.).

− L'AD a la responsabilité de recevoir le sommaire des 
réalisations.

− La tâche annuelle et le sommaire des réalisations sont 
des outils de planification et d'organisation de la vie 
départementale.



Les moments de tension ou les moments 
phares... Savoir les reconnaître ! 

➢ Évaluation (article 11) :

− L'AD a la responsabilité du processus d'évaluation

− Chaque année, l'AD doit déterminer ce qui est attendu des 
professeures et professeurs (tâche minimale), ainsi que les 
critères et procédures d'évaluation.

− Le comité d’évaluation est formé par l’AD

− L’AD doit disposer du rapport d’évaluation et faire une 
recommandation conforme aux dispositions de la convention 
collective (clauses 11.09 et 11.10 pour les professeurs 
réguliers; clause 11.11 pour les professeurs suppléants, invités, 
ou sous octroi).



Autres enjeux

➢ Tenue des assemblées

➢ Convocation des assemblées

➢ Fréquence des assemblées

➢ Procédures d’assemblée



Les 

Conclusion

Dans un contexte de cogestion, la convention collective
est bien davantage que l’énumération de conditions de
travail.

La convention collective établit et précise les
responsabilités, définit les modalités et indique les délais
à respecter.

Il importe donc de la lire, de la comprendre et de s’y
référer pour assurer une prise en charge collective
effective et efficace du fonctionnement du département.


