
Atelier d’information 

Faire une demande de 
stabilisation, volet 
recherche et 
recherche-création

19 décembre 2022

• Qu’est-ce que le mécanisme de 
stabilisation?

• L’entente pour Hiver 2023

• Les critères d’admissibilité

• Calculer sa « dé-stabilisation »

• Le plan à soumettre au comité

• Le processus à suivre



Un gain historique
40 charges par an, visant à compenser les PCC n’ayant pas pu obtenir la 
moyenne trimestrielle de charges des 5 dernières années
Dépôt de plans de stabilisation auprès du Comité de perfectionnement et 
de stabilisation
Volet « acquisition d’EQE »
35 charges pour des projets visant à acquérir de nouvelles EQE (rédaction 
d’article, recherche, suivi de formation, etc.)
Pré-approuvé par l’Assemblée départementale en mars (période de 
demande annuelle d’EQE)
Volet recherche et recherche-création
5 charges par an pour des projets de recherche
Pré-approuvé par le Service de recherche et création

Qu’est-ce que le mécanisme de stabilisation?



L’entente pour l’hiver 2023

L’utilisation ad hoc de charges suite à la signature de la nouvelle convention
Exceptionnellement, 15 charges en un trimestre, uniquement en recherche 
individuelle
Pour maximiser leur utilisation

Processus temporaire
Dépôt auprès du Comité d’implantation de la stabilisation
Formulaires temporaires

Date limite : début février (à confirmer)
Attribution : février (à confirmer)



Les critères d’admissibilité 
•Avoir terminé sa probation

•Détenir une moyenne annuelle équivalente à au moins une 
charge d’enseignement de 45 heures, pour la période de 2 
ans précédant le trimestre visé par la demande de 
stabilisation

•Avoir postulé sur tous les cours dont on détient les EQE : à 
l’affichage principal et aux affichages complémentaires 
(jusqu’à 15 jours avant le début du trimestre, i.e. 
affichages 1 à 3)

•Ne pas avoir refusé de cours qui nous est attribué

•Et bien entendu… être « dé-stabilisé »!



Calculer sa « dé-stabilisation »

Dans ACCENT

Aller dans « Fiche individuelle », pour voir le 
nombre de charges de 45 heures obtenues aux 
trimestres d’hiver précédents

Pour le trimestre d’hiver 2023

Hiver 2022 + Hiver 2021 + Hiver 2020 + Hiver 2019 + 
Hiver 2018… divisé par 5

Le nombre de cours obtenus à l’hiver 2023 doit 
être inférieur à cette moyenne

En cas d’embauche plus récente, on calcule sa 
moyenne sur le nombre d’hivers depuis l’embauche



Le plan à soumettre : environ 2 pages
•Un domaine, un thème et un objet de recherche

•L’objectif du projet

•L’approche et la méthodologie

•Un calendrier des activités liées au projet qui doit 
couvrir un maximum de 2 trimestres

•Un bref état de la question ou une revue de littérature 
scientifique

•Le nom des collaborateurs et les institutions 
impliquées, s’il y a lieu

•Les résultats recherchés

•Un court argumentaire quant aux retombées et aux 
impacts du projet

•Les risques éthiques, le cas échéant



Le processus
Joindre deux lettres d’appui 

• de professeur-e-s, chercheur-e-s ou 
collaboratrices, collaborateurs dans le domaine
• au moins une  lettre doit provenir de l’extérieur de 

l’UQAM

Pour des questions de conformités aux normes de 
présentation de projet, autorisation par le Service 
de recherche et création

Dépôt auprès du Comité d’implantation de la 
stabilisation (procédure ad hoc pour l’hiver 2023)



Pour toute question sur la stabilisation

Comité d’implantation de la stabilisation :

- Nancy Turgeon, vice-présidente à la convention collective 
turgeon.nancy@sppeuqam.org

- Jean-Baptiste Plouhinec, membre du Comité de négociation
plouhinec.jean-baptiste@sppeuqam.org

Comité des agentes et agents de relations de travail (CAART) :
Richard Bousquet, bousquet.richard@uqam.ca
Amel Aloui, aloui.amel@uqam.ca
Benoit Coutu, coutu.benoit@sppeuqam.org


