POSTE À COMBLER
PROFESSEUR, PROFESSEURE EN TRAVAIL SOCIAL DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ À L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL ET DE CRIMINOLOGIE
Université Laval
(64989)
DESCRIPTION DU POSTE : Poste régulier à temps plein. Enseignement et recherche dans le
domaine de la santé.
Exigences

1. Posséder un doctorat en travail social ou un doctorat dans une discipline connexe. Pour
les personnes détentrices d'un doctorat dans une discipline connexe, le fait de détenir un
diplôme de baccalauréat ou une maîtrise en travail social sera considéré comme un atout.
Les candidatures de personnes en fin de rédaction de leur thèse seront aussi prises en
considération;

2. Compétences pour assurer au premier cycle et aux cycles supérieurs l’enseignement de
cours en travail social dans le domaine de la santé;

3. Connaissance de l'organisation des services, des pratiques d’intervention, des

problématiques, des déterminants sociaux de la santé, du contexte législatif et de la
collaboration interprofessionnelle dans le domaine de la santé;

4. Aptitudes à conduire des projets de recherche dans le domaine de la santé;

5. Capacités et intérêts pour le travail au sein d’équipes disciplinaires et multidisciplinaires
et avec des partenaires sociaux dont les CHU, les CISSS et les CIUSSS (CLSC, IRDPQ, etc.) et
les organismes d’action communautaire autonome;

6. Aptitudes pour l’enseignement auprès de petits et de grands groupes et pour
l’encadrement d’étudiantes et d’étudiants aux trois cycles. Une expérience pertinente
d’enseignement et d’encadrement d’étudiantes et d’étudiants, particulièrement en milieu
universitaire, sera considérée;

7. Aptitudes à intégrer les nouvelles technologies d’information et de communication à
l’enseignement.

Conditions d’engagement et traitement :

Selon la convention collective en vigueur à l’Université Laval.
Contenu du dossier des candidats à remettre au comité :
-

2 lettres de recommandation;
2 publications pertinentes au poste (ou manuscrits en cours);
2 appréciations de cours (le cas échéant);
Résumé du programme de recherche (5 pages);
Le curriculum vitae.

Date de clôture du concours : le vendredi 20 mai 2022 à 16 h
Les dossiers de candidature doivent être adressés à :
Renée Brassard, directrice
École de travail social et de criminologie
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval
Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines, local 5444
Québec (Québec), Canada, G1V 0A6
Il est aussi possible d’acheminer les dossiers par courriel : direction@tsc.ulaval.ca.

Date d’entrée en fonction : Le 1er août 2022

En vertu de son Programme d’accès à l’égalité, l’Université Laval valorise la diversité et 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.

