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Enquête sur les activités professionnelles
poursuivies par les professeures et professeurs retraités de l'UQAM
et leur support par l’Université
Nota bene : Dans cette enquête, la retraite graduelle (ou anticipée) n'est pas considérée
comme une retraite complète.

Mise en contexte
Le présent envoi est fait à tous les retraités, membres ou non de l'APR-UQAM.
Par la signature du Protocole des droits et privilèges des professeures, professeurs à la retraite (version
du 22 février 2006), l'Université a manifesté son désir d'encourager et de supporter les professeurs
qui font le choix de continuer de « contribuer à divers titres aux missions d'enseignement, de
recherche, de création et de services à la collectivité de l'UQAM ». Ce texte ne précise toutefois que
des conditions générales de support (accès à un local et accès aux divers services de l'Université).
Le conseil d'administration de l'APR-UQAM souhaite cerner avec plus de précision les besoins concrets des professeures et des professeurs qui maintiennent en partie leurs activités professionnelles
après leur retraite et attendent de l'UQAM un certain appui. Ces informations nous permettront de
faire des représentations plus adéquates auprès de l'Université sur la base de la contribution des
retraités à son rayonnement extérieur. Il importe donc que toutes les personnes qui ont maintenu
des activités professionnelles après leur retraite nous retournent ce questionnaire dûment rempli :
c'est à cette seule condition que seront reflétés dans notre compilation leurs besoins particuliers.
Les ex-professeurs ayant choisi à leur retraite de ne pas faire d'activités professionnelles n'ont pas à
répondre à ce questionnaire. Pour déterminer si vous faites partie de ces professeures ou professeurs, assurez-vous qu'aucun des choix présentés à la question 1 ne s'applique à vous.
Le temps normalement requis pour répondre à ce questionnaire est d'une dizaine de minutes.

Retour du questionnaire rempli
Vous êtes prié de retourner le questionnaire rempli dans l’enveloppe pré-timbrée incluse avant le
vendredi 25 mars 2011.

Association des professeures et professeurs retraités de l’Université du Québec à Montréal

QUESTION DE QUALIFICATION
Si vous ne cochez aucune des cases ci-dessous, vous n’avez pas à répondre à ce questionnaire.
1. Depuis votre retraite, avez- vous effectué l’une ou l’autre des activités universitaires suivantes ?
Cochez toutes celles qui s’appliquent.
Donné des cours crédités
Offert d’autres formations
Servi de tuteur à des étudiants de 1er cycle
Encadré des étudiants dans la réalisation de leur mémoire de maîtrise
Encadré des étudiants dans la réalisation de leur thèse de doctorat
Agi comme évaluateur de mémoire de maîtrise
Agi comme évaluateur de thèse de doctorat
Agi comme membre de jury de soutenance de thèse
Mené ou participé à un projet de recherche ou de création
Participé à l’organisation d’un événement de type scientifique ou artistique
Donné une ou des communications dans le cadre des activités d’un organisme reconnu
(colloque, congrès, conférence, panel, table ronde, etc.)
Publié un ou plusieurs articles dans des revues scientifiques (avec comité de lecture)
Publié un ou plusieurs articles dans des revues non scientifiques
Publié un ou plusieurs chapitres dans des ouvrages
Publié un ou plusieurs ouvrages
Publié ou ou plusieurs rapports de recherche ou d’expertise indépendants
Participé à une ou plusieurs expositions
Participé à un ou plusieurs spectacles artistiques
Effectué un ou des mandats de coopération internationale
Participé à des émissions à la radio ou à la télévision
Agi en tant qu’expert auprès d’un organisme reconnu
Obtenu un ou plusieurs brevets
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2. Mentionnez-vous votre appartenance à l’Université du Québec à Montréal lorsque vous
accomplissez l’une ou l’autre de ces activités ?
Oui

Non

3. En quelle année avez-vous pris votre retraite complète de l’UQAM ?
4. Êtes-vous (ou avez-vous été) une professeure associée, un professeur associé de votre département ?
Oui

Non

5. Aviez-vous une fiche au Répertoire des experts de l’UQAM ?
Oui

Non

Je ne sais pas

6. Pendant combien de temps, après le début de votre retraite, avez-vous continué à remplir
des tâches professionnelles dans la lignée de votre travail de professeure, professeur à l’UQAM ?
Pendant quelques mois seulement
Pendant 1 ou 2 ans
Pendant 3 à 5 ans
Pendant 6 à 10 ans
Pendant toute la durée de ma retraite (i.e. jusqu’à maintenant)

7. D’après le Protocole, votre département est censé vous donner accès à un local (partagé ou non)
à l’usage des professeures, professeurs retraités. Avez-vous accès à un tel local ?
Oui

Non

Je ne sais pas

8. Combien de temps par semaine occupez-vous en moyenne ce local ?
Aucun temps : je n’utilise jamais ce local
Quelques minutes seulement, le temps de déposer certains objets
D’une à trois heures par semaine
De quatre à dix heures par semaine
Plus de dix heures par semaine

page 3

9. Après avoir pris votre retraite complète, avez-vous éprouvé des difficultés à utiliser certains
services de l'UQAM (audiovisuel, bibliothèque, informatique) ?
Non, je n’ai jamais rencontré de difficulté
Oui, à l’occasion, pour un certain service en particulier (détails ci-dessous)
Oui, à plusieurs reprises et pour plusieurs services (détails ci-dessous)
Non, je n’ai jamais utilisé aucun service de l’UQAM
Fournissez des détails ci-dessous

10. Que vous ayez accès ou non à un local, votre département vous fournit-il d’autres services ?
Un téléphone
Un budget de photocopie/polycopie
Un support de secrétariat
Autre (précisez)
11. Êtes-vous satisfaite, satisfait des services reçus pour vous permettre de maintenir vos activités ?
Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Non pertinent : je n’ai pas utilisé de services de l’UQAM
12. De quels services considérez-vous que vous devriez disposer de la part de l’UQAM ou de votre
département pour vous faciliter la tâche dans la poursuite de vos activités ?
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