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Introduction 
 

Historique du programme 
 

C’est en 1986 que l’idée de mise à jour des connaissances fait son apparition 
dans la convention collective des chargé.e.s de cours de l’UQAM et c’est en 

1990 que vient s’y greffer l’idée de perfectionnement.  
 

Objectifs généraux  
 
Il faut se rappeler que l’accréditation syndicale du SPPEUQAM est la 

représentation des personnes travaillant à l’UQAM à titre d’enseignant. Le 
programme de perfectionnement a donc comme objectif un perfectionnement 

de l’enseignement et la mise à jour des connaissances en lien avec la 
spécialisation d’enseignement de la personne qui fait la demande.  

 

Objectifs de la trousse 
 
La trousse englobe toutes les informations disponibles sur les différents sites de 

l’UQAM et fonctionne comme un manuel d’instruction avec toutes les 
informations sur les volets du programme qui vous intéressent. 
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Mise à jour des connaissances 
 
Le programme de mise à jour des connaissances vise l'acquisition de nouvelles 
connaissances afin d’améliorer la qualité de la formation offerte par les 

chargé.e.s de cours. Cette acquisition peut se faire par une participation à des 
réunions scientifiques, à des colloques, à des séminaires, des sessions de 

formation, des ateliers, etc. (volet A, mise à jour des connaissances) ou par le 
biais de cours crédités (volet B, scolarité). 

 

Critères d’admissibilité  
 

Pour être admissible à ce programme, vous devez :  

 
● Être chargé de cours à l’UQAM depuis au moins trois (3) trimestres ; 

● Avoir donné au moins cinq (5) charges de cours. 
 

Critères d’attribution 
 

Les critères d’attribution sont les suivants :  

● La pertinence du projet par rapport aux cours pour lesquels les 
chargé.e.s de cours ont une compétence reconnue1, ont obtenu les 

exigences de qualification pour l’enseignement2 ou désirent les obtenir.  
● L’évaluation sera basée sur la qualité et la pertinence du projet sur le 

programme, son impact sur la qualité de l’enseignement, la qualité de 
l’encadrement ou sur tout autre élément qui sera jugé pertinent par la 

personne. 

                                            
1 Convention collective intervenue entre l’Université du Québec à Montréal et le Syndicat des chargées et 
chargés de cours de l’UQAM (CSN) 2015-2019, art. 7.07 et suivant. 
2 Idem, art. 7.01 à 7.06 
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-NOTE- 

● Si les demandes sont supérieures aux fonds disponibles, le Comité 

d’attribution donne la priorité aux demandes ayant comme objet une 
présentation, une participation aux activités énumérées plus haut plutôt 

que de simplement y assister.  

● Sous réserve de la disponibilité des fonds, la priorité sera accordée aux 
chargé.e.s de cours qui font une première demande à l’intérieur de 

l’année financière. 

Date limite de dépôt d’une demande  
 

Vous pouvez faire une demande le premier vendredi de chaque mois (sauf juillet 
et août). Toutefois, cette demande doit se faire avant le début de l’activité et au 

plus tôt quatre mois avant la tenue de celle-ci. 
 

Présentation des demandes  
 

Vous devez remettre par courriel le formulaire SRH-064 au service du personnel 
enseignant (SPE). Ce formulaire et le nom de la personne responsable sont 
disponibles sur le site des ressources humaines de l’UQAM. La personne 

présentement responsable de la réception des demandes est madame Brigitte 
Perron. 

 
Il est important d’inclure toute la documentation relative à l’événement auquel 

vous participez (programmation du colloque, congrès, formation, etc.)  
Si vous devez vous absenter à un cours ou plusieurs, veuillez joindre à votre 

demande l’arrangement que vous avez eu avec votre direction pour reprendre 
les cours manqués.  
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Volet A : mise à jour des connaissances 
 

Ce volet du programme vise à encourager la participation de chargé.e.s de 
cours à des activités d’acquisition de connaissances, ces activités pouvant 

comprendre : 
● réunion scientifique ; 

● colloque ; 
● séminaire ; 

● session de formation ; 
● atelier ; 

● événement artistique (symposium, biennale, foire). 
 

Financement  
 
Le programme prévoit le remboursement des frais d’inscription, de 

déplacement, de séjour, selon les normes institutionnelles. Vous pouvez faire 
plusieurs demandes par année (du 1er mai au 30 avril de l’année suivante), 

cependant la somme de ces demandes ne peut pas dépasser 2 900 $. Le 
versement des sommes ne se fera qu’après le dépôt du rapport d’activité et des 

documents pertinents (billets d’avion, preuves de paiement de transport, 
hébergement, etc.).  

 

Rapport d’activité  
 

Au plus tard, un mois après l’activité, la personne doit déposer un rapport 
d’activité d’un maximum de deux (2) pages. Ce rapport doit être déposé au 

service du personnel enseignant (SPE). 
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Volet B : scolarité 
 

 

Ce deuxième volet du programme vise à encourager la formation continue des 
chargé.e.s de cours. Les activités admises dans ce cas sont essentiellement 

des cours crédités. 
 

Financement (et maximum annuel du 1er mai au 30 avril) 
 
Le programme prévoit le remboursement des frais de scolarité selon les normes 

institutionnelles. Vous pouvez faire plusieurs demandes par année (une année va 

du 1er mai au 30 avril de l’année suivante), cependant la somme de ces 
demandes ne peut pas dépasser 2 900 $ pour un même programme d’études. 

Le versement des sommes ne se fera qu’après le dépôt du rapport d’activité et 
des documents pertinents. 

Rapport d’activité 
 
Au plus tard, un mois après l’activité, la personne doit déposer un rapport 

d’activité d’un maximum de deux (2) pages. Ce rapport doit être déposé au 
service du personnel enseignant. 

 
La personne qui fait une demande de mise à jour des connaissances dans le 

volet scolarité doit en plus fournir une preuve de réussite de la formation 
créditée suivie.  
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Modalité de remboursement volet A et B 
 

La personne doit produire un rapport financier (formulaire SF-070-Rapport de 

dépenses) avec pièces justificatives originales (factures acquittées) au plus tard 
un mois après l’activité. Ce rapport doit être déposé au service du personnel 
enseignant.  

 
Pour toute information concernant les sommes allouées pour l’hébergement, les 

déplacements et les perdiems, veuillez consulter le lien suivant:  
Remboursement de dépenses en ligne | Services financiers et de 

l'approvisionnement | UQAM 
 

*Notez que toute demande de remboursement doit maintenant être faite en 

ligne, directement via le portail employé.  Le formulaire Rapport de dépenses 

(SF-070) est dorénavant uniquement utilisé exceptionnellement et maintenant 
réservé aux personnes invitées ou à celles ne détenant pas d’affectation ou de 

demande de rémunération actives. 
 

Le versement des sommes ne se fera qu’après le dépôt du rapport d’activité et 
des documents pertinents. Le remboursement des frais, selon les normes 

institutionnelles, est fait après l’activité, sur présentation des pièces 
justificatives. Voir ce lien pour ces frais aux pages 10 et 11 : 

Directive SF-2 - Frais de voyage et de déplacement 
 

Les formulaires vous seront fournis électroniquement lors de l’acceptation de 
votre projet par le comité. Ils doivent être remplis de façon lisible puis envoyés 

au Service du personnel enseignant, à l’attention de madame Brigitte Perron. 
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Perfectionnement court 
 

La section du perfectionnement court vise à permettre aux chargé.e.s de cours 
l’acquisition de nouvelles connaissances (créditées ou non) dans une 

perspective d’améliorer la qualité de la formation. Cette acquisition de 
connaissance peut se faire sous forme de participation à des réunions 

scientifiques et de diffusion des connaissances, sous diverses formes.  
 

Date limite de dépôt d’une demande 
 
Trois dates par année, disponibles dans le menu « Accueil » d’ACCENT (juin, 

septembre, janvier ). Toutes les demandes doivent être acheminées par courriel 
au Service du personnel enseignant, à l’attention de madame Brigitte Perron. 

 

Présentation des demandes  
 

Pour faire une demande, les chargé.e.s de cours doivent d’abord remplir le 
formulaire SRH065. 

 
Pour le volet B, les chargé.e.s de cours doivent aussi remettre une courte 

description du projet (deux (2) pages) et deux (2) lettres d’appui. Une description 
plus spécifique de ces éléments est incluse ci-dessous. 
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Volet A : perfectionnement court 
 

Avancement des connaissances dans une perspective d’améliorer la qualité de 
la formation. Préparation, production, diffusion des connaissances. 

 

Exemples d’activité :  
 

● Préparation d’une communication pour un colloque ; 

● Préparation d’une exposition ; 
● Rédaction d’un article scientifique ; 

● Collaboration à un ouvrage collectif . 
 

Financement (et maximum annuel du 1er mai au 30 avril) 
 
Cette bourse représente un quart (¼) de charge de cours. Une personne peut, 

en plus, demander le remboursement des frais d’inscription, de déplacement, 
de séjour en faisant une demande de mise à jour des connaissances.  

 

Critères d’admissibilité 
 

● Être en situation de simple emploi 
● Être chargé de cours à l’UQAM depuis au moins 2 trimestres 

● Avoir donné au moins 4 charges de cours 
 

 

  



  

12 
 

Volet B : recherche et création 
 

Ce second volet vise à permettre la réalisation d’un projet de recherche et 
création de plus grande envergure ou la participation à une équipe de 

recherche.  

Exemple d’activité :  
 

● Participation à une équipe ou à un projet de recherche ou de création 

reconnu. 
 

Financement (et maximum annuel du 1er mai au 30 avril) 
 
Une personne peut demander jusqu’à une (1) charge complète de cours.  

 

Critères d’admissibilité 
 

● Être en situation de simple emploi 
● Être chargé de cours à l’UQAM depuis au moins 2 trimestres 

● Avoir donné au moins 4 charges de cours 
 

Présentation de la demande 
 

La demande de perfectionnement doit être accompagnée d’une courte 

description du projet (d’un maximum de deux (2) pages). Cette présentation doit 
comprendre l’objectif du projet, l’approche, la méthodologie et les résultats 

recherchés.  
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La personne doit obtenir deux (2) lettres d’appui. La première de ces lettres doit 
venir de la personne responsable du projet de recherche et décrit l’implication 

de la personne dans le projet et confirme la période de travaux qui devra couvrir 
un maximum de deux trimestres. La seconde lettre doit venir d’un.e 

professeur.e ou d’une personne qui supporte le projet.  
 

Volet EQE 
 

Ce volet vise à aider les chargé.e.s de cours à faire l’acquisition de nouvelles 
connaissances pour l’obtention de nouvelles exigences de qualification pour 

l’enseignement (EQE). 

Financement  
 

Une personne peut demander jusqu’à une (1) charge complète de cours. 

Critères d’admissibilité 
 

● Être à l’emploi de l’UQAM depuis 5 ans 

● Avoir cumulé plus de 25 points au cours des 5 dernières années 
● Avoir posé sa candidature sur des charges de cours et avoir obtenu 

moins de 2 cours en attribution 
● Avoir fait une demande mais s’être vue refuser les EQE 

Rapport à acheminer au SPE après l’activité  
 
Au plus tard, un mois après l’activité : 

Rapport de dépenses (pour remboursement des frais) 
Rapport d’activités et des articles scientifiques ou autres écrits le cas échéant. 
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Perfectionnement long 
 

Définition et objectifs 
 

Le perfectionnement de longue durée, ou perfectionnement long, est accordé 
dans le cadre de projets liés aux priorités institutionnelles de diplomation ou aux 
préoccupations pédagogiques de l’enseignement universitaire, aux orientations 

académiques et à la participation extra-institutionnelle. Suite au dépôt d’un 
dossier complet, une bourse de perfectionnement long peut être accordée à une 

personne qui cherche à terminer son doctorat, sa rédaction de thèse, ou qui 
produit un travail de recherche ou création (livre, manuel pédagogique, 

exposition) qui s’inscrit dans le domaine d’enseignement de la personne et qui 
permettra un rayonnement de l’université.  

L’activité doit être accomplie à temps complet durant la période où la bourse 
est octroyée. 

 

Volet recherche et création 

Exemple d’activités  
 
Les activités admises sont :  

● Fin de scolarité pour un diplôme d’études supérieures (à temps complet) 

● Rédaction de mémoire ou thèse (à temps complet) 
● Écriture d’un ouvrage 

● Création et présentation d’une exposition, ou autre œuvre artistique 
● Projet de recherche ou de création (de plus grande envergure que le 

perfectionnement court) 
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Financement (et maximum annuel du 1er mai au 30 avril) 
 
Le nombre de charges octroyées est d’un maximum de six (6) charges à raison 

de trois charges par trimestre pour l’automne et l’hiver. Une personne peut aussi 
se voir octroyer une bourse de trois (3) charges de cours pour un trimestre.  

 

Critères d’admissibilité  
 

Les critères d’admissibilité sont les suivants :  
● Être en situation de simple emploi 

● Être chargé de cours à l’UQAM depuis au moins 3 trimestres 
● Avoir donné au moins 6 charges de cours 

 
Votre dossier doit comprendre :  

 
● Preuve d’inscription (temps complet à l’automne) au moment du dépôt 

de la demande (pièce justificative obligatoire) 

● Relevé de notes le plus récent 
● Une copie de votre déclaration d’emploi telle qu’elle paraît sur Accent 

● Un curriculum vitae à jour 
o Ce curriculum doit indiquer le moment où vous avez commencé à 

enseigner à l’UQAM et à votre département ou faculté 

d’appartenance. 

o Les bourses et subventions obtenues (montants et années) 

● Une description du projet d’un maximum de trois (3) pages : 
o Vous devez décrire le projet de façon à démontrer son ampleur et 

convaincre les membres du comité de son importance tout en 
vulgarisant les termes dans le texte présenté ; 

o Vous devez produire un calendrier (échéancier) avec les moments, 
les lieux de réalisation et de présentation du projet ; 
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o Vous devez expliquer le lien de votre projet avec l’enseignement 
universitaire que vous prodiguez à l’UQAM (en une page 

maximum). Vous devez donner le nom des personnes impliquées 
dans le projet. 

● Deux lettres de recommandation 
o Si le projet est axé sur le développement d’un outil départemental, 

obtenir les lettres d’appui du département concerné ; 
o Si le projet est axé sur une création selon des orientations 

personnelles, obtenir les lettres d’appui de l’extérieur ou de 
l’intérieur de l’Université ; 

o S’il s’agit d’un perfectionnement aux fins d’études, obtenir une des 
lettres du directeur de recherche qui informera les membres du 

comité du degré d’avancement dans le programme d’études de la 
personne 

 

Date limite de dépôt d’une demande  
 
Au début du mois de mai de chaque année. La date limite est annoncée au plus 

tard au mois de mars dans le menu « Accueil » d’ACCENT.  
 
Vous devez envoyer votre demande au Service du personnel enseignant à 
l’intention de la personne responsable, madame Brigitte Perron.  
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Rapport à acheminer au SPE  
 

● Rapport de mi-étape 

Pour les bourses sur deux trimestres (automne et hiver), la personne 
boursière doit fournir un court rapport de mi-étape au comité de sélection 

pour expliquer l’avancement du projet. 
L’absence d’un tel rapport ou le trop grand retard dans le calendrier 

prévu pourrait annuler la seconde portion du financement. 

 
● Rapport de fin d’étape 

 
Au plus tard, un mois après la fin de l’activité, la personne doit faire parvenir un 

rapport d’activité d’un maximum de deux (2) pages.  
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Volet scolarité       
 

● Rédaction de mémoire ou de thèse (à temps complet) 

 
De plus, deux bourses sont réservées en priorité à des personnes en rédaction 
de thèse de doctorat, ayant terminé leur scolarité de doctorat. Critères 

d’admissibilité : 
 

● Être en situation de simple emploi 
● Être chargé de cours à l’UQAM depuis au moins 2 trimestres 

● Avoir donné au moins 2 charges de cours 
● Être inscrit à temps complet à la session d’automne au moment de la 

demande 
● Avoir terminé sa scolarité 

 

Présentation des demandes  
 

Votre dossier doit comprendre :  
 

● Preuve d’inscription (temps complet à l’automne) au moment du dépôt de 
la demande (pièce justificative obligatoire) 

● Relevé de notes le plus récent 
● Une copie de votre déclaration d’emploi telle qu’elle paraît sur Accent. 

● Un curriculum vitae à jour 
o Ce curriculum doit indiquer le moment où vous avez commencé à 

enseigner à l’UQAM et à votre département ou faculté 
d’appartenance. 

o Les bourses et subventions obtenues (montants et années) 
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● Une description du projet d’un maximum de trois (3) pages : 
o Vous devez décrire le projet de façon à démontrer son ampleur et 

convaincre les membres du comité de son importance tout en 
vulgarisant les termes dans le texte présenté ; 

o Vous devez produire un calendrier (échéancier) avec les moments, 
les lieux de réalisation et de présentation du projet ; 

o Vous devez expliquer le lien de votre projet avec l’enseignement 
universitaire que vous prodiguez à l’UQAM (en une page 

maximum). Vous devez donner le nom des personnes impliquées 
dans le projet. 

● Deux lettres de recommandation 
o Si le projet est axé sur le développement d’un outil départemental, 

obtenir les lettres d’appui du département concerné ; 
o Si le projet est axé sur une création selon des orientations 

personnelles, obtenir les lettres d’appui de l’extérieur ou de 
l’intérieur de l’Université ; 

o S’il s’agit d’un perfectionnement aux fins d’études, obtenir une des 
lettres du directeur de recherche qui informera les membres du 

comité du degré d’avancement dans le programme d’études de la 
personne 

 

Date limite de dépôt d’une demande  
 

Au début du mois de mai de chaque année. La date limite est annoncée au plus 
tard au mois de mars dans le menu « Accueil » d’ACCENT.  

 
Vous devez envoyer votre demande au Service du personnel enseignant à 

l’intention de la personne responsable, madame Brigitte Perron.  
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Rapports à acheminer au SPE  
 

● Rapport de mi-étape 

Pour les bourses sur deux trimestres (automne et hiver), la personne boursière 

doit fournir un court rapport de mi-étape au comité de sélection pour expliquer 
l’avancement du projet. 
L’absence d’un tel rapport ou le trop grand retard dans le calendrier prévu 

pourrait annuler la seconde portion du financement. 

 

● Rapport de fin d’étape 

Au plus tard, un mois après la fin de l’activité, la personne doit faire parvenir un 
rapport d’activité d’un maximum de deux (2) pages.  

Date limite de dépôt d’une demande  
 
Au début du mois de mai de chaque année. La date limite est annoncée au plus 

tard au mois de mars dans le menu « Accueil » d’ACCENT. Pour l’année 
académique 2022-2023, la date limite est le vendredi 28 avril 2023.  

 
Vous devez envoyer votre demande au Service du personnel enseignant à 

l’intention de la personne responsable, madame Brigitte Perron.  

IMPORTANT - Pendant l’activité 
 
La personne ayant obtenu une bourse de perfectionnement long doit faire une 

déclaration d’emploi tous les semestres au cours desquels elle touche la 
bourse.  

 

Rapport à acheminer au SPE après l’activité 

Au plus tard, un mois après la fin de l’activité, la personne doit faire parvenir un 
rapport d’activité d’un maximum de deux (2) pages.  
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Évaluation des demandes 
 

Les demandes sont évaluées par le comité paritaire, composé de deux 
chargé.e.s de cours élues par l’Assemblée générale du SPPEUQAM et de deux 

personnes représentant l’Université. Les décisions du comité sont finales. 
 

Liste des autres documents disponibles.  
Programme de perfectionnement pour les chargé.e.s de cours -
Perfectionnement long-Mise à jour des connaissances-Perfectionnement court 
 
https://rh.uqam.ca/perfectionnement/  
 
Politique de perfectionnement  
 
https://sppeuqam.org/convention-collective-les-programmes-de-
perfectionnement/  
 
Note-Demande de bourse perfectionnement de longue durée-Informations 
générales  
 
https://sppeuqam.org/wp-content/uploads/2019/03/Document-explicatif-sur-le-
perfectionnement-de-longue-dure%CC%81e.pdf  
 
Site web des ressources humaines 
 
https://rh.uqam.ca/intranet-rh/ 
 
Tableau synthèse 
 
https://sppeuqam.org/wp-
content/uploads/2020/01/TableauSynthesePerfectionnement_revu_16-01-
20.pdf  
 
Disponible sur le site web du SPPEUQAM 
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ANNEXE I 
 
Extrait de la Convention collective intervenue entre l’Université du Québec à 
Montréal et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (CSN) 
2015-2019 
 
 
ARTICLE 16 PERFECTIONNEMENT  
 
16.01. Un montant annuel équivalent à quatre-vingt-sept (87) charges de cours 
est alloué pour les activités suivantes :  
 

a) le perfectionnement des personnes chargées de cours qui sont en 
situation de simple emploi et qui sont à l’Université comme personnes 
chargées de cours depuis au moins trois (3) trimestres et qui ont donné un 
minimum de six (6) charges de cours. Cependant, dans le but de favoriser 
l’accès à la carrière professorale, deux (2) bourses de perfectionnement 
long sont annuellement réservées en priorité à des personnes chargées 
de cours étudiantes à plein temps au doctorat et qui ont complété leur 
scolarité de doctorat. Ces personnes doivent être en situation de simple 
emploi, être embauchées comme personnes chargées de cours depuis au 
moins deux (2) trimestres et avoir donné un minimum de deux (2) charges 
de cours ;  
 

b) un perfectionnement court visant l’avancement des connaissances des 
personnes chargées de cours qui sont en situation de simple emploi et 
qui sont à l’Université comme personnes chargées de cours depuis au 
moins deux (2) trimestres et qui ont donné un minimum de quatre (4) 
charges de cours.  
 
Pour le perfectionnement court (volet perfectionnement court, volet 
recherche et création), l’équivalent d’au moins huit (8) charges de cours 
est alloué à des activités de rédaction d’un ouvrage scientifique, littéraire, 
ou pédagogique, ou la création d’un œuvre d’art, la production d’articles 
ou la participation à des équipes de recherche ;  
 
c) la mise à jour des connaissances des personnes chargées de cours qui 
sont à l’Université comme personnes chargées de cours depuis au moins 
trois (3) trimestres et qui ont donné un minimum de cinq (5) charges de 
cours.  
 
La mise à jour des connaissances comprend, non limitativement, les frais 
reliés à la participation à des réunions scientifiques, colloques, 
séminaires, trimestres de formation ou ateliers ;  
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d) Un montant annuel équivalent à cinq (5) charges de cours est réservé 
aux personnes chargées de cours en simple emploi qui sont à l’Université 
depuis au moins cinq (5) ans, qui ont réussi leur période de probation et 
qui justifient, au cours des cinq (5) dernières années, de vingt-cinq (25) 
points ou plus. Ce montant annuel ne peut être utilisé qu’aux fins du 
présent paragraphe.  
 
Lorsqu’en date du dépôt de perfectionnement d’automne ou en date de 
celui d’hiver, moins de deux (2) charges de cours ont été attribuées à la 
personne chargée de cours répondant aux critères mentionnés ci-haut, 
elle devient alors admissible et peut déposer une demande de 
perfectionnement afin d’obtenir de nouvelles exigences de qualification 
pour l’enseignement (EQE). L’admissibilité de la personne chargée de 
cours au présent paragraphe est maintenue pendant une période d’une 
(1) année suite au dépôt de la demande.  
 
Un pourcentage du budget est réservé, à l’exception de l’alinéa d), pour 
des activités individuelles ou collectives suite à des modifications de cours 
ou pour permettre à des personnes chargées de cours de se faire 
reconnaître des exigences de qualification. Ce pourcentage est déterminé 
par le comité paritaire. 
 
Les montants alloués en vertu de la présente clause se font en respect du 
Programme de perfectionnement pour personnes chargées de cours, 
disponible sur le site Internet du Service des ressources humaines.  

 
16.02. Le comité paritaire de perfectionnement est formé de deux (2) 
représentantes, représentants de l’Université et de deux (2) représentantes, 
représentants du Syndicat.  
Le mandat de ce comité est d’assurer l’application de la politique de 
perfectionnement adoptée par le Conseil d’administration et, s’il y a lieu, de 
proposer à ce dernier toute modification que les parties souhaiteraient y 
apporter.  
 
16.03. Les personnes chargées de cours qui obtiennent des bourses de 
perfectionnement en vertu de la clause 16.01 a) obtiennent des contrats via 
ACCENT pour le nombre de charges de cours prévu. La personne chargée de 
cours est exemptée des obligations de ce contrat, étant donné qu’elle bénéficie 
d’un congé de perfectionnement. Elle bénéficie de tous les droits et privilèges 
prévus à la convention collective SCCUQ-UQAM : elle ne peut toutefois poser sa 
candidature pour obtenir une charge de cours selon la procédure régulière 
(clauses 10.07 à 10.19).  
 
16.04. La personne chargée de cours en congé de perfectionnement doit 
transmettre par écrit, au Syndicat et au Vice-rectorat à la vie académique par le 
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biais du Service du personnel enseignant, un rapport de ses activités à la fin de 
son congé.  
 
16.05. Une personne chargée de cours ne peut cumuler une bourse de 
perfectionnement prévue à la clause 16.01 et toute autre bourse pour un même 
projet.  
 
16.06. La personne chargée de cours peut présenter une demande de fonds au 
Service du personnel enseignant pour tous les programmes de perfectionnement 
(mise à jour des connaissances, perfectionnement court et long), en conformité 
avec les dispositions de la clause 16.01 et selon le programme de 
perfectionnement.  
16.07. L’Université reconnaît l’importance et la valeur des activités de recherche 
et de création en milieu universitaire. Les personnes chargées de cours, qui 
œuvrent en recherche et en création, sont des acteurs importants qui 
contribuent à son rayonnement dans la société. L’Université peut leur 
reconnaître le statut de chercheur associé conformément aux dispositions de la 
Politique 10.  
De même, la personne chargée de cours peut se voir reconnaître le statut de 
professeure, professeur associé, conformément aux dispositions de la 
convention collective SPUQ-UQAM.  
L’Université reconnaît aux personnes chargées de cours le droit de s’identifier 
comme membre de la communauté de l’UQAM et s’il y a lieu, d’identifier leurs 
différentes affiliations institutionnelles
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ANNEXE II 
 
Formulaire SH-064, mise à jour des connaissances. Ne pas utiliser ce 
formulaire, utiliser celui en ligne, www.rhu.uqam.ca.  
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