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Demande de congé sabbatique 
Partie 1 : Demande du membre du personnel 

 

Avant de remplir le formulaire, consulter le Règlement relatif aux congés sabbatiques des membres du personnel ensei-
gnant candidats à la permanence ou permanents publié dans le site du Secrétariat. Le membre du personnel doit lancer le 
processus de demande de congé dans Workday (voir les directives dans la base de connaissances R2R) et joindre les docu-
ments suivants : 

• le présent formulaire;
• les documents énumérés sous la rubrique Pièces jointes (ci-dessous).

1 ÉTATS DE SERVICE 

Rang Nbre d’années 
à ce rang 

Début (mm-aaaa) Fin (mm-aaaa) 

a) Université McGill

Rang Nbre d’années 
à ce rang 

Début (mm-aaaa) Fin (mm-aaaa) 

b) Autres universités
(seulement pour une première
demande)

c) Indiquer tous les congés pris au cours des sept (7) dernières années à McGill
(congés d’invalidité, de maternité, d’adoption, parentaux, congés sans solde y compris pour détachement, et
congés pour fonctions administratives ou perfectionnement professionnel et/ou congés sabbatiques, à l’exclusion des vacances 
annuelles)

Nature du congé Début (mm-aaaa) Fin (mm-aaaa) 

2 CONGÉ FRACTIONNÉ 

Je n’ai pris aucun congé durant cette période. 

Je désire prendre deux (2) congés sabbatiques de six (6) mois  
Non 
Oui 
Si oui, indiquer la date de début de la seconde partie du congé : 

https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/regulations_on_sabbatic_leaves_tenure_track_and_tenured_academic_staff_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/regulations_on_sabbatic_leaves_tenure_track_and_tenured_academic_staff_fr.pdf
https://deptkb.mcgill.ca/pages/viewpage.action?pageId=29796898
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3 ÉTABLISSEMENT OÙ SERA PASSÉ LE CONGÉ 
  

Je passerai toute la durée de mon congé à McGill. 
 

 Je passerai une partie ou la totalité de la durée de mon congé ailleurs : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Renseignements concernant les autres établissements  

ÉT
AB

LI
SS

EM
EN

T 
1 

a) Nom de l’établissement  

b) Lieu  
Ville : 
 
Pays : 
 

c) Raison de la visite (invitation, re-
cherche, consultation d’archives, etc.) 

 

d) Dates de séjour Du :                                                             au : 

ÉT
AB

LI
SS

EM
EN

T 
2 

a) Nom de l’établissement  

b) Lieu  
Ville : 
 
Pays : 
 

c) Raison de la visite (invitation, re-
cherche, consultation d’archives, etc.) 

 

d) Dates de séjour Du :                                                             au : 

ÉT
AB

LI
SS

EM
EN

T 
3 

a) Nom de l’établissement  

b) Lieu  
Ville : 
 
Pays : 
 

c) Raison de la visite (invitation, re-
cherche, consultation d’archives, etc.) 

 

d) Dates de séjour Du :                                                             au : 
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4 PRÉVOYEZ-VOUS DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT PENDANT VOTRE CONGÉ (AUTRES QUE 
DES CONFÉRENCES OU SÉMINAIRES OCCASIONNELS)? 
Non 

Oui 
Précisez les activités et vos raisons d’enseigner. 

5 PRÉVOYEZ-VOUS D'EXERCER DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES PENDANT VOTRE CONGÉ? 
Non 

Oui 
Précisez les fonctions et vos raisons de les exercer. 

6 RECEVREZ-VOUS UNE QUELCONQUE RÉMUNÉRATION DE LA PART D’UN TIERS PENDANT 
VOTRE CONGÉ? 
Non 

Oui 
Précisez. 

7 SUPERVISION (CYCLES SUPÉRIEURS ET POSTDOCTORAT) 
a) Dressez la liste des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et au postdoctorat que vous supervisez

actuellement.
Nom Niveau Année prévue d’obtention du grade 
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b) Précisez les dispositions que vous prendrez concernant la supervision de vos étudiantes et étudiants
pendant votre congé.

J’ai discuté avec mes étudiantes et étudiants des dispositions prévues pour leur supervision pendant 
mon congé. 

8 LISTE DE VOS COURS 

Numéro Titre 

9 PLAN DE TRAVAIL SABBATIQUE 
Décrivez brièvement votre plan de travail sabbatique, en mentionnant : 

i) les objectifs universitaires que vous poursuivrez pendant votre congé;
ii) l’importance et la pertinence de votre travail pour vos fonctions, votre unité ou l’Université;

iii) les retombées escomptées du congé sabbatique demandé.
Note : Au besoin, joignez au formulaire des pages additionnelles, que vous verserez séparément dans Workday. Notez les 

noms des documents à la section Pièces jointes ci-dessous. 
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10 DÉCLARATION 
J’ai pris connaissance du Règlement relatif aux congés sabbatiques des membres du personnel ensei-
gnant candidats à la permanence ou permanents publié dans le site du Secrétariat.  

Emploi 
Je comprends que je ne peux travailler pour un autre employeur pendant mon congé sabbatique. 

Rémunération 
J’accepte d’informer la direction de mon département, le décanat et le vice-principal exécutif et vice-principal aux études de 
toute rémunération (honoraires, frais professionnels, indemnités de vie chère, bourses, allocations de recherche, etc.) que je 
prévois recevoir ou que j’ai reçue pendant mon congé sabbatique. 

Reprise du service à l’Université McGill après le congé sabbatique 
Après mon congé sabbatique, je reprendrai mes fonctions à l’Université McGill pendant une période équivalente à la durée de 
mon congé, faute de quoi je rembourserai à l’Université un montant correspondant au salaire et aux avantages que j’ai tou-
chés pendant mon congé. 

Rapport sur le congé sabbatique 
Je présenterai au vice-principal exécutif et vice-principal aux études un rapport écrit de mon congé sabbatique, dont je ferai 
parvenir une copie à la direction de mon département et au décanat, au plus tard six (6) mois après mon retour. 

Modifications 
Je soumettrai à l’approbation préalable de la direction de mon département, du décanat et du vice-principal exécutif et vice-
principal aux études toute modification de mon plan de travail pour mon congé sabbatique. 

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets, et je comprends et j’accepte les 
conditions du congé sabbatique demandé. 

Signature électronique du 
MEMBRE DU PERSONNEL 

Date 

Pièces jointes 
Veuillez joindre à votre demande dans Workday le présent formulaire accompagné des documents suivants : 

• Curriculum vitæ à jour
• Résumé d’un ouvrage, lettre d’offre d’une maison d’édition, le cas échéant
• Rapport d’un congé sabbatique antérieur, s’il n’a pas été soumis auparavant
• Autres documents pertinents (précisez) :

https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/regulations_on_sabbatic_leaves_tenure_track_and_tenured_academic_staff_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/regulations_on_sabbatic_leaves_tenure_track_and_tenured_academic_staff_fr.pdf

	RangRow1: 
	Nbre dannées à ce rangRow1: 
	Début mmaaaaRow1: 
	Fin mmaaaaRow1: 
	RangRow2: 
	Nbre dannées à ce rangRow2: 
	Début mmaaaaRow2: 
	Fin mmaaaaRow2: 
	RangRow3: 
	Nbre dannées à ce rangRow3: 
	Début mmaaaaRow3: 
	Fin mmaaaaRow3: 
	RangRow4: 
	Nbre dannées à ce rangRow4: 
	Début mmaaaaRow4: 
	Fin mmaaaaRow4: 
	RangRow1_2: 
	Nbre dannées à ce rangRow1_2: 
	Début mmaaaaRow1_2: 
	Fin mmaaaaRow1_2: 
	RangRow2_2: 
	Nbre dannées à ce rangRow2_2: 
	Début mmaaaaRow2_2: 
	Fin mmaaaaRow2_2: 
	RangRow3_2: 
	Nbre dannées à ce rangRow3_2: 
	Début mmaaaaRow3_2: 
	Fin mmaaaaRow3_2: 
	RangRow4_2: 
	Nbre dannées à ce rangRow4_2: 
	Début mmaaaaRow4_2: 
	Fin mmaaaaRow4_2: 
	Nature du congéRow1: 
	Début mmaaaaRow1_3: 
	Fin mmaaaaRow1_3: 
	Nature du congéRow2: 
	Début mmaaaaRow2_3: 
	Fin mmaaaaRow2_3: 
	Nature du congéRow3: 
	Début mmaaaaRow3_3: 
	Fin mmaaaaRow3_3: 
	Nature du congéRow4: 
	Début mmaaaaRow4_3: 
	Fin mmaaaaRow4_3: 
	NomRow1: 
	NiveauRow1: 
	Année prévue dobtention du gradeRow1: 
	NomRow2: 
	NiveauRow2: 
	Année prévue dobtention du gradeRow2: 
	NomRow3: 
	NiveauRow3: 
	Année prévue dobtention du gradeRow3: 
	NomRow4: 
	NiveauRow4: 
	Année prévue dobtention du gradeRow4: 
	NomRow5: 
	NiveauRow5: 
	Année prévue dobtention du gradeRow5: 
	NomRow6: 
	NiveauRow6: 
	Année prévue dobtention du gradeRow6: 
	NomRow7: 
	NiveauRow7: 
	Année prévue dobtention du gradeRow7: 
	NuméroRow1: 
	TitreRow1: 
	NuméroRow2: 
	TitreRow2: 
	NuméroRow3: 
	TitreRow3: 
	NuméroRow4: 
	TitreRow4: 
	NuméroRow5: 
	TitreRow5: 
	NuméroRow6: 
	TitreRow6: 
	Check Box5: Off
	Group6: Off
	Text 2: 
	1: 

	Group7: Off
	From 1: 
	name of institution 1: 
	Text 3: 
	city 1: 
	country 1: 
	City Countryc reason for the visit eg invited re search visit to archives etc: 
	To: 
	name of institution 2: 
	city 2: 
	country 2: 
	reason for visit 2: 
	From 2: 
	To 2: 
	name of institution 3: 
	city 3: 
	country 3: 
	reason for visit 3: 
	From 3: 
	To 3: 
	Group8: Off
	Text4: 
	1: 

	Group9: Off
	Text5: 
	1: 

	Group10: Off
	Text6: 
	1: 

	Text7b: 
	Check Box8: Off
	Text9: 
	Date: 
	Enclosures: 


