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Projet final des Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de 
professeure, professeur pour l’année 2021-2022  
 
 
RÉSOLUTION 2020-SCR-817 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe SCR-327-3; 
 
ATTENDU la Convention collective UQAM-SPUQ, et plus particulièrement les articles 8.02 et 
8.03; 
 
ATTENDU la résolution 2019-A-18099 adoptée par le Conseil d’administration le 30 avril 2019 
adoptant les Principes, objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, 
professeur pour l’année 2020-2021; 
 
ATTENDU la résolution 2019-SCR-811 adoptée par la Sous-commission des ressources le 
24 octobre 2019 désignant les membres du Comité de révision des Principes, objectifs et 
modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l’année 2021-2022; 
 
ATTENDU les travaux du Comité de révision des Principes, objectifs et modalités de répartition 
des postes réguliers de professeure, professeur pour l’année 2021-2022; 
 
ATTENDU la résolution 2020-SCR-814 adoptée par la Sous-commission des ressources du 
23 janvier 2020 et la consultation menée sur le projet des Principes, objectifs et modalités de 
répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l’année 2021-2022; 
 
ATTENDU l’exercice de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l’année 
2021-2022; 
 
ATTENDU la recommandation du vice-recteur à la Vie académique; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
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RÉSOLUTION 2020-SCR-817 (SUITE) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Carlo Carbone, appuyé par monsieur Jean-Hugues Roy, que la 
Sous-commission des ressources : 
 
INVITE la Commission des études à recommander au Conseil d’administration les Principes, 
objectifs et modalités de répartition des postes réguliers de professeure, professeur pour l’année 
2021-2022, tels que joints en annexe. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
COPIE CONFORME 
Montréal, 31 mars 2020 

(s) Jean-Philippe Gingras 
Directeur 
Secrétariat des instances 
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VC/rg 
  


