
FORMULAIRE ANNUEL DÉCRIVANT LES ACTIVITÉS PROFESSORALES 
Référence : convention collective, paragraphes 24.04 et 24.14 

Généralités 

1. Tous les membres du corps professoral doivent remplir le Rapport annuel.

2. Les professeures et professeurs ayant une copie à jour du Document de renseignements professionnels peuvent la joindre au 
Rapport annuel, en quel cas elles et ils n’ont pas à remplir la partie C du Rapport portant sur la R-D-C.

3. Les professeures et professeurs ayant reçu des crédits de dégrèvement en vertu des paragraphes 24.18 ou 24.20 de la convention 
collective n’ont pas à remplir la partie C du Rapport portant sur la R-D-C, en autant que le Document de renseignements 
professionnels soit joint au Rapport annuel. 

Prénom :  Nom : 

Département ou École : 

Faculté : 

CHARGE ANNUELLE 

Partie A : L’enseignement 

1. Charge d’enseignement de l’année en cours

2. Le développement (manuels, logiciels, …)



3. La formation (formations académiques suivies, formations pédagogiques suivies, …) 

 

 
4. Toute autre activité d’enseignement 

 

 
 
Partie B : Les services à la collectivité 
 

1. Les services internes à l’Université (niveau départemental, facultaire ou universitaire) 

 

 
2. Les activités externes à l’Université (comités nationaux, implication dans la communauté, …) 

 

 



3. Activités de vulgarisation

4. Autres activités académiques diverses

- -Partie C : La R-D-C 

Pour les activités de diffusion de la R-D-C, utiliser les catégories ci-dessous : 

A. Brevets

B. Publications

1. Publications avec comité de lecture



2. Publications sans comité de lecture (ou en préparation)

C. Communications

1. Communications avec comité de lecture

1. Communications sans comité de lecture

D. Activités de création

Dans tous les cas d’activités de création, veuillez en spécifier la nature en indiquant notamment le nom de l’activité, la date et le lieu. 



- -E. Toute autre activité pertinente de R-D-C, notamment les activités de transferts ou de mobilisation de connaissances

Veuillez spécifier la nature de l’activité et si c’est pertinent, la date et le lieu.

Signature de la professeure ou du professeur Date 



ÉVALUATION DE LA DOYENNE OU DU DOYEN 
 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et en vertu de l’alinéa 24.04.02 et du paragraphe 24.14, je déclare : 
 
De façon globale, le membre s’est acquitté de ses responsabilités professorales de façon satisfaisante. 
 

  En accord 

  En désaccord 

 

 
Dans le cas où le membre ne s’est pas acquitté de ses responsabilités professorales, les motifs de mon désaccord sont : 
 

 
Commentaires (ajouter des pages si nécessaire) : 
 

 
 
 
 
 

   
Signature de la doyenne ou du doyen  Date 
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