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1. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

1.1. Le programme d’assistanat est conçu à l’intention des étudiants afin de leur 
permettre d’acquérir, contre rémunération, des expériences de travail en lien avec 
leur champ disciplinaire.  

 
2. RESPONSABLE DU PROGRAMME 

2.1. Le directeur de l’enseignement et de la recherche est responsable de l’application 
et de la gestion du programme d’assistanat. 

 
3. FINANCEMENT DU PROGRAMME 

3.1. Le programme est financé par l’École à même son budget de fonctionnement. Les 
sommes disponibles peuvent donc varier d’un exercice financier à l’autre. 

 
3.2. L’enveloppe disponible est répartie également entre le trimestre d’automne et le 

trimestre d’hiver. 
 

3.3. Le nombre de postes d’assistanat varie selon les fonds disponibles à chacun des 
trimestres. 

 
4.  ADMISSIBILITÉ 

4.1. Ce programme s’adresse exclusivement aux étudiants inscrits à temps plein aux 
programmes de troisième cycle et à la maîtrise en administration publique, option 
pour analystes.  
 

4.2. Seuls les étudiants ayant maintenu une moyenne cumulative minimale de 3.2 sur 
leur dernier relevé de notes officiel sont admissibles.  
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4.3. Les étudiants en cours de stage ou bénéficiant d’un congé avec traitement ne sont 
pas admissibles. 

 
4.4. Un étudiant ne peut occuper un poste d’assistanat plus de trois trimestres dans le 

cadre de ce programme au cours de sa formation à l’École. 
 

4.5. Le contrat de travail octroyé à un étudiant est d’une durée maximale de quatre-
vingt-dix (90) heures par trimestre. 

 
5. RÉMUNÉRATION 

5.1. La rémunération est établie conformément aux Modalités de rémunération des 
assistants de recherche (208) en vigueur à l’École. 

 
6. MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES POSTES D’ASSISTANAT 

6.1. Avant le début de chaque trimestre, les professeurs souhaitant embaucher un 
étudiant doivent remplir le formulaire d’offre de postes d’assistanat 
préalablement envoyé par la Direction de l’enseignement et de la recherche. Ils 
doivent préciser la nature de leurs besoins, l’activité à laquelle le travail contribue 
ainsi que les qualifications recherchées. 

 
6.2. Les professeurs disposent de trois semaines, à compter de la réception du 

formulaire d’offre de postes d’assistanat, pour le remplir et le soumettre à la 
Direction de l’enseignement et de la recherche.  

 
6.3. Le comité d’attribution des postes d’assistanat est composé du directeur de 

l’enseignement et de la recherche, d’un professeur et d’une ressource 
professionnelle rattachée à la recherche. Il évalue les demandes des professeurs 
en tenant compte : 

 
• des priorités institutionnelles de recherche de l’École; 
• du fait que les professeurs disposent ou non d’une subvention accordée 

dans le cadre du programme du fonds institutionnel de recherche (FIR);  
• du fait que les professeurs sont titulaires de subventions de recherche 

externes.  
 

6.4. Au début de chaque trimestre, la Direction de l’enseignement et de la recherche 
informe tous les étudiants inscrits à temps complet des postes d’assistanat 
disponibles pour le trimestre en cours. 

6.5. Les étudiants admissibles intéressés disposent alors de dix (10) jours pour 
soumettre leur candidature à la Direction de l’enseignement et de la recherche. Ils 
peuvent indiquer jusqu’à trois choix en ordre de préférence.  
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6.6. En collaboration avec les professeurs souhaitant embaucher des étudiants, la 
Direction de l’enseignement et de la recherche assigne les candidats aux postes 
disponibles en respectant, autant que faire se peut, l’ordre de préférence exprimé 
par les étudiants. 

 
6.7. Lorsque les postes sont comblés, la Direction de l’enseignement et de la recherche 

transmet la demande d’embauche au Service des ressources humaines qui établit 
le taux de rémunération conformément aux Modalités de rémunération des 
assistants de recherche (208). 

 
7. BANQUE DE CANDIDATURES 

 
7.1. Une banque de candidatures est constituée qui permet de répertorier les 

étudiants désireux de participer au programme d’assistanat accessible sur le site 
réservé au corps professoral. 
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