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POLITIQUE DÉPARTEMENTALE POUR L’ATTRIBUTION  
DES CLAUSES RÉSERVES 

 
- Les clauses réserves sont accordées prioritairement aux étudiants inscrits au programme 

de doctorat en administration intéressés par l’une ou l’autre des spécialisations suivantes: 
gestion des opérations, recherche opérationnelle et/ou technologie de l’information. 
 

- Pour appliquer à une clause réserve, les candidats doivent avoir complété 12 crédits au 
programme de doctorat (incluant le cours de pédagogie), avec une moyenne cumulative 
d’au moins 3,2 sur 4,3. 
 

- Ils doivent être inscrits au programme depuis moins de six (6) ans (ou l’équivalent de 
18 trimestres) (Art. 10.02b de la convention collective du SCCUQ). 
 

- Les étudiants des professeurs du département qui agissent comme directeurs ou co-
directeurs dans le cadre de programmes de doctorat de l’UQAM auxquels sont liés l’ESG 
ou le département (programmes multidisciplinaires), peuvent appliquer à une clause 
réserve, dans l’éventualité que des places soient disponibles. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre de profiter d’une clause réserve, le département 
ne s’engage pas à retenir les services d’un même candidat, pour l’équivalent de plus d’une 
(1) charge/année. 
 

- Pour des raisons de régie interne, le département se réserve le droit de ne pas respecter, 
d’un semestre à l’autre, le ratio de clauses réserves admissibles. 
 

- Pour des raisons de régie interne, et avec l’assentiment de la direction du département, 
les coordonnateurs peuvent limiter le nombre de clauses réserves à attribuer à chaque 
semestre, pour le (les) cours qu’ils supervisent. 
 

- Les coordonnateurs sont légitimés de donner préséance, lors de l’attribution des clauses 
réserves, aux étudiants dont le directeur est prioritairement associé au domaine visé par 
le cours dont ils ont charge, en autant que ceux-ci respectent les conditions d’admission 
mentionnées plus haut.  
 

- Les coordonnateurs peuvent exiger que les candidats aient assisté en classe au cours 
qu’ils supervisent, avant d’être admissibles à une clause réserve.    
 

- Advenant le cas qu’un candidat obtienne un ou plusieurs avis négatifs provenant de la 
direction d’un programme, en rapport avec ses évaluations d’enseignement, celui-ci 
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pourrait se voir refuser l’allocation d’une charge de cours dans le cadre de la clause 
réserve.  
 

- Seuls les formulaires d’application à une clause réserve signés dans l’ordre par le directeur 
du programme, le directeur ou le co-directeur de recherche et le coordonnateur du cours 
concerné, et acheminés dans le temps imparti, sont transmis à la direction du 
département1. 
 

- Les formulaires d’application doivent toujours être accompagnés d’un curriculum vitae et 
d’un relevé de notes à jour, y compris dans le cas où un candidat applique deux fois dans 
la même année. 
 

- L’attribution finale d’une clause réserve est la prérogative de la direction du département. 
 

________________ 

 

1. Il est fortement recommandé que les directeurs de recherche consultent les coordonnateurs 

de cours, avant de donner leur assentiment à l’attribution d’une charge d’enseignement. 

 

 

 

 

 

 


