
LETTRE D'ENTENTE NUMÉRO 2015-27

ENTRE

L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

ET

LE SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

Objet : Encadrement d'étudiantes et étudiants « orphelins » aux cycles supérieurs (volet
recherche) et reconnaissance de tâche des professeures et professeurs qui
assurent la relève

ATTENDU que la reconnaissance de tâche pour l'encadrement des étudiantes et étudiants aux
cycles supérieurs s'effectue en plusieurs étapes (inscription à l'essai, inscription au projet de
mémoire ou de thèse, inscription en recherche, dépôt du mémoire ou de la thèse);

ATTENDU que la proportion de tâche prévue pour l'encadrement des étudiantes et étudiants aux
cycles supérieurs varie d'un programme à l'autre;

ATTENDU qu'il arrive qu'une professeure ou un professeur quitte l'Université (ex. : démission,
retraite ou autre) avant que l'encadrement des étudiantes et étudiants sous sa direction ne soit
complété;

ATTENDU qu'il arrive qu'une professeure ou un professeur soit dans I1 incapacité de poursuivre
l'encadrement d'étudiants sous sa direction pour une longue durée pour des raisons hors de sa
volonté (ex. maladie);

ATTENDU la volonté des parties d'encourager un encadrement de qualité aux étudiantes et
étudiants « orphelins » et de reconnaître équitablement la tâche des professeures et professeurs
qui acceptent d'assurer la relève;

ATTENDU les discussions entre les parties.

LES PARTIES CONVIENNENT :

QU'un officier du SPUQO et qu'un représentant du VRER devront se réunirdans les 15 jours de
l'annonce, par la ou le responsable de programme, de la situation d'une étudiante ou étudiant
orphelin afin de documenter le cas (cheminement de l'étudiant, étapes à compléter, appréciation
du ou de la professeure et du ou de la responsable de programme du degré d'achèvement de
l'étape en cours), de définir la proportion de tâche à reconnaître à la professeure ou au professeur
qui accepte d'assumer ladirection d'une étudiante ou d'un étudiant « orphelin » et de rédiger une
lettre d'entente;

DE RÉTROAGIR à l'année universitaire 2014-2015.



ineau en ce ' ' e jour duEn foi de quoi, les parties ont signé à Gatineau en ce ' e jour du mois d'octobre 2015.
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