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Politique départementale concernant  
l’engagement des nouveaux professeurs 

 
 

Préambule 
 
Le département de philosophie a l’obligation d’assurer la qualité de l’enseignement offert 
dans l’ensemble des cours de philosophie. Le département reconnaît aux membres du 
comité d’engagement représentant l’administration du Cégep le droit et le privilège de 
valoriser certains profils de professeurs et de ce fait, certains critères d’embauche afin de 
favoriser des qualités pédagogiques du personnel enseignant. À cet égard, le département 
doit aussi, de par ses obligations, privilégier certains autres critères d’embauche afin de 
faire valoir des qualités propres à l’enseignement de la discipline. 
 
Objectif 
 
L’objectif du département de philosophie est d’assurer une représentation adéquate des 
qualités propres à l’enseignement de la philosophie au sein du comité d’engagement. Il 
s’agit aussi de favoriser une meilleure concertation entre les membres enseignant et les 
membres de l’administration siégeant sur le comité d’engagement et d’éviter les écueils 
d’une approche trop subjective dans l’évaluation des candidats. 
 
 Modalité 
 

- Le département nomme trois membres et trois substituts pour siéger sur le comité 
d’engagement. 

- Le département doit assurer une représentation physique de ses membres en 
comblant pour chaque entrevue les trois sièges disponibles sur le comité 
d’engagement. 

- Le département favorise et encourage fortement la concertation entre les membres 
enseignants du comité d’engagement avant chaque entrevue afin d’établir les 
priorités d’embauche propres au contexte d’engagement. 

- Le département favorise une discussion entre les membres enseignants et les 
membres de l’administration sur le choix des candidats basé sur des critères 
objectifs préétablis. 

 
Critères de sélection choisis par le département 
 

- Le candidat a complété un diplôme de maîtrise en philosophie. 
- Le candidat démontre une excellence académique. 
- Le candidat montre une connaissance d’ensemble des contenus à enseigner dans 

les trois cours de philosophie. 



- Le candidat montre une capacité à organiser un cours de philosophie à partir 
d’une problématique. 

- Le candidat montre une aptitude à écouter et à s’autocritiquer. 
- Le candidat montre une compréhension d’ensemble et une sensibilité à la réalité 

des étudiants. 
- Le candidat montre qu’il connaît et comprend les devis actuels et les défis 

inhérents aux trois cours de philosophie. Par exemple, les compétences et les 
modes d’évaluation. 

- Le candidat montre un intérêt personnel à poursuivre des réflexions 
philosophiques qui lui sont propres. 

 
Autres critères d’embauche 
 
Selon les contextes d’embauche, les membres enseignants du comité peuvent, à des fins 
de concertation, s’inspirer des autres critères de sélection suivants : 
 

- Participation à la vie départementale. 
- Autonomie. 
- Avoir déjà enseigné un cours de philosophie au collégial. 

 
Modalités de fonctionnement du comité d’engagement 
 
Le département laisse l’entière liberté aux membres du comité de formuler les questions 
correspondantes aux compétences privilégiées et aux autres critères d’embauche. Le 
département ne favorise pas l’imposition de tests ou d’exercices d’aptitudes comme de 
demander à un candidat de faire une performance devant le comité. 
 
Les membres du comité doivent s’entendre sur des questions types qui devront être les 
mêmes pour tous les candidats. De plus, une situation concernant le contenu pédagogique 
doit être présentée à tous les candidats afin d’évaluer leur capacité à s’adapter à une 
classe au collégial. 
 
Autre mode d’évaluation des nouveaux professeurs 
 
Le département de philosophie est conscient que seule l’entrevue ne peut être suffisante 
comme mode d’évaluation des nouveaux professeurs. Une fois engagé, le candidat doit 
faire l’objet d’une évaluation conformément à la politique départementale d’encadrement 
et d’évaluation des nouveaux professeurs.   
  


