
Poste de professeure ou professeur en sociologie 
de l’enfance et de la famille 

 
Numéro d’offre : 10801 
 
Période d’affichage : 
 

Du 20 juin au 22 septembre 2022 

 
Lieu de travail : 
 

Faculté des sciences sociales, Département 
de sociologie 

 
Information générale : 
 

Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande université 
complète reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche. 

 
Description du poste : 
 

Le Département de sociologie annonce l’ouverture d’un poste de professeur régulier ou professeure 
régulière dans le domaine de la sociologie de l’enfance et de la famille. Ce poste s’inscrit dans le cadre de la 
création d’une nouvelle chaire de recherche en sociologie historique de l’enfance et de la famille dotée de 
moyens substantiels dont l’objectif est de produire de nouvelles connaissances permettant de mieux 
comprendre les différentes transformations de l’enfance et de la famille au Québec et dans le monde. 

 

Le ou la titulaire de la chaire devra : 

• Stimuler, soutenir et produire des recherches sociologiques sur les transformations contemporaines de 
l’enfance et de la famille au Québec et dans d’autres sociétés, en étant attentif à leur dimension 
sociohistorique; 

• Développer un programme de recherche qui devra se réaliser par la voie de la constitution et de la 
coordination d’une équipe de recherche; 

• Former des étudiants et étudiantes de tous les cycles ainsi que des stagiaires postdoctoraux et offrir des 
enseignements dans le domaine de la chaire et en sociologie aux trois cycles; 

• Développer des activités de réflexion, d’animation scientifique et de transfert de connaissance sur les 
enjeux contemporains de l’enfance et de la famille auprès de la communauté savante, des étudiants et 
étudiantes et du grand public; 

• Dispenser deux enseignements par année au Département de sociologie. 

 

Le candidat retenu ou la candidate retenue sera intégré à l’Université Laval comme professeur ou 
professeure sur un poste régulier à compter de la date de son engagement. 

  



Critères de sélection : 
  

• Doctorat complété au premier novembre 2022 en sociologie ou dans une discipline pertinente aux 
objectifs de recherche poursuivis par la chaire; 

• Compétences en recherche sur les enjeux sociaux de l’enfance et de la famille;  

• Qualité du dossier des publications et des réalisations en recherche; 

• Capacité à développer une programmation de recherche originale ainsi que des activités d’animation 
scientifique et de transfert de connaissance qui répondent aux objectifs de la chaire; 

• Compétences pour enseigner la sociologie aux trois cycles d’études;  

• L’expérience d’enseignement est un atout. 
 
Conditions : 
 
Engagement et traitement  
 
Salaire selon la convention collective en vigueur. 
  

  
Candidature  
 
Date limite du dépôt de candidatures : 22 septembre 2022, la date du courriel faisant foi.  
 

Date d’entrée en fonction : 1er  janvier 2023 

 
Faire parvenir le dossier de candidature comprenant : une lettre de motivation, un CV complet, deux lettres 
de recommandation, une copie de deux publications et une synthèse des grandes orientations d’un programme 
de recherche sur la sociologie historique de l’enfance et de la famille (maximum deux pages), à l’attention 
du directeur du Département : 

Monsieur Richard Marcoux 
Directeur 
Département de sociologie 
direction@soc.ulaval.ca 

 

 
Notez que les candidates et candidats retenus lors d’une première étape de sélection seront invités à 
présenter une version plus élaborée de leur programme de recherche sur la sociologie historique de 
l’enfance et de la famille. 

 

Pour plus de détails, visitez le site Internet du Département de sociologie : https://www.fss.ulaval.ca/sociologie 
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