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ARTI CLE 

1.01 

ARTICLE 2 

2.01 

PRÉAMBULE 

Les parties reconnaissent la nécessité d 'étab li r pa r 
cette co nvention les droits et obliga tions réciproques 
qui assu rent aux professeurs les co nd itions de travai l 
les mie ux appropriées à l'atteinte des fins ass ignée s à 
l'Universi té par la soc iété, part iculièrement da ns la 
poursuite de l'e xcelle nce de l'en seignement su pér ieur 
et de la rech erche . 

DÉFINITIONS 

Université 
L'Univer sité Laval. 

Syndicat 
Le Syndicat des Professeurs de l'Univer sité Laval 
(SPU L). 

Convention 
La présente co nvent ion col lective de travail. 

Professeur 
Un membre du personnel ense ignant nommé à un rang 
académique à l'exc lusion du recteur , des vice-recteurs. 
du secréta ire géné ral, des membres nom més du Con
seil exécu tif. des doyens et des directeurs d'éco le non 
rattachée et les vice-doyens, des secrétaires de faculté 
et d'éco le non rattachée , des dir ecteur s de départe 
ment, d'école, d'instituts d'études supé rieures et de cen
tres de recherche, du directe ur géné ral et du directeur 
général adj oint du 1er cyc le, du direc teur, du dir ecteu r 
adjo int et du secré tai re de l'École des gradués. des di
recteurs et directeurs adjo ints des services aux iliaires 
de l'ense ignement et de la recherc he, du directeu r et 
du directeur adjoint du Service de l'éducation perma
nente , des président s des co mmis sions permanent es. 
des adjoin ts à un vice-recteur , des d irecteur s d 'ensem
ble des scie nces de la san té, du di recteu r d 'ense mble 
de la formation des maît res, des professeurs invit és. 
des professeur s en congé sans solde, des professeurs 
dont les service s sont prê tés à un autr e emp loyeur , à 
l'emplo i de l'Univer sité Laval. 

Professeur sous octroi 
Un pro fesseur engagé par l'Université pour y remplir un 
emploi qui n'est pas rém unéré par le budge t de 
fonctionnem ent. 

Professeur-substitut 
Un professeur eng agé pour remplacer un autre profes
seur tempora irement absent. 
Administrateur 
Un adm inistrateur exc lu de l'unité de négociation 
comme repré sentant de l'Universi té dans ses rela tions 
avec les professeurs . 
Responsable de l'unité pédagog ique et administrative 
Le doyen d'une facu lté sans département , le d irec teur 
d 'une école , d'un département, d'un centre ou d'un 
institut. 


































































































































































