Poste de professeur ou professeure en sociologie
Méthodes quantitatives et statistiques sociales (poste no 64883)

Numéro du poste :
7006
Période d’affichage :
Du 10 juin 2020 au 11 septembre 2020
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 en sociologie afin d’enseigner les méthodes quantitatives d’analyse de données et les
statistiques sociales. La personne devra avoir la capacité d’enseigner la sociologie aux trois cycles et de
faire des recherches dans l’un des grands champs de la sociologie.
La candidate ou le candidat retenu pour le poste 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 en sociologie ou dans une discipline pertinente ;
Compétence pour enseigner les méthodes quantitatives d’analyse de données, les statistiques
sociales et la sociologie aux trois cycles d’études ;
L’expérience d’enseignement est un atout ;
Qualité du dossier de publications et de réalisations en recherche ;
Capacité en enseigner en français.

Conditions :
Salaire selon la convention collective en vigueur.

Candidature :
La date limite pour le dépôt des candidatures a été fixée au 11 septembre 2020, la date d’envoi du
courriel faisant foi. L’entrée en fonction est fixée au 1er janvier 2021 ou au 1er juin 2021 (à déterminer).
Faire parvenir le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV complet, deux
lettres de recommandation et une copie de deux publications à l’attention du directeur du
Département :
Monsieur Daniel Mercure
Directeur
Département de sociologie
direction@soc.ulaval.ca
Pour plus de détails, visitez le site Web du Département de sociologie : www.soc.ulaval.ca ou le site des
ressources humaines de l’Université Laval : rh.ulaval.ca/emploi/HCM/3631/votreexpertise
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur
candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le
statut de citoyen canadien ou de résident permanent.
L’Université Laval souscrit également à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes,
les membres d’une minorité visible ou ethnique, les autochtones et les personnes handicapées.
Veuillez noter que des mesures d’adaptation des outils de sélection peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins, et ce, en toute confidentialité. Conformément aux
exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux personnes qualifiées ayant le
statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

