
Professeure adjointe ou professeur adjoint 
en études autochtones 

 

Période d'affichage 20-11-2019 au 20-12-2019  

Département Département d’anthropologie 

Faculté Faculté des sciences sociales  

 
 
Information générale sur la faculté / département 

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. Le Département d’anthropologie de 
l’Université Laval est à la recherche d’un.e spécialiste en études autochtones. 

Description du poste 

Il s’agit d’un poste pour enseigner et mener des recherches en anthropologie dans le champ des études autochtones 
sur les réalités et problématiques autochtones actuelles dans les Amériques.  
 

• Enseigner et encadrer des étudiant.e.s aux trois cycles d’études, dans les programmes offerts par le département,     
incluant des cours obligatoires et optionnels. 

 
• Assumer la direction de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat. 
 
• Développer un programme de recherche bien défini et publier dans des revues reconnues. 
 
• Participer aux activités académiques et administratives du département et de l’université. 

Critères de sélection 
 
1. Détenir un Ph.D. en anthropologie ou un diplôme jugé équivalent par le comité de sélection. 
 
2. Être en mesure d’assumer des enseignements en français et d’encadrer des étudiant.e.s aux trois cycles. 

 
Plus précisément, les candidat.e.s doivent :  
 
a) avoir réalisé un terrain anthropologique significatif dans le domaine visé; 
 
b) disposer d’un dossier de publications scientifiques;  
 
c) posséder de l’expérience en enseignement. 

 
Informations additionnelles 
 
Le poste à combler en études autochtones est spécifique quant à la région ciblée, soient les Amériques. 
 
 

Conditions d'engagement et de traitement 
 
Salaire selon la convention collective en vigueur au rang d’adjoint.e. 

Candidature 

Date limite de réception des candidatures : 20 décembre 2019, 23h59  

Date d'entrée en fonction : 1er mai 2020 



Les candidat.e.s doivent soumettre, sous forme électronique: 
 
1. une lettre de présentation de leurs intérêts de recherche et d’enseignement, incluant : 

i. une description du champ d’expertise (max. 1 page); 

ii. un aperçu du programme de recherche envisagé (max. 1 page); 

2. leur curriculum vitae détaillé; 

3. une copie de leur diplôme de doctorat (Ph.D.); 

4. le texte de l’une de leurs publications en lien avec le poste; 

5. les coordonnées complètes de deux personnes en mesure de fournir des références.  

 
Veuillez adresser votre dossier de candidature à: 
 
Madame Michelle Daveluy, directrice 
Département d'anthropologie 
Courriel : direction@ant.ulaval.ca  
 
Renseignements sur le département : http://www.ant.ulaval.ca/   
 
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en 
particulier les autochtones, les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes en situation de 
handicap et les femmes.  La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen.ne 
canadien.ne ou de résident.e permanent.e. 
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