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OFFRE D'EMPLOI
Nº04007
Affichage interne et externe
16 janvier 2020 au 6 mars 2020 Tweeter

PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN GESTION DE
L'ÉDUCATION

Faculté d'éducation
Département de gestion de l'éducation et de la formation

Lieu de travail  
Campus de Longueuil

 

Université de Sherbrooke
L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à un poste
de professeure ou professeur au Département de gestion de l'éducation et de la
formation. Les étudiantes et les étudiants desservis sont principalement des
personnes qui exercent une fonction en gestion de l'éducation et en
accompagnement en milieu scolaire. La ou le titulaire de ce poste aura à
collaborer régulièrement pour concevoir et mettre à jour des cours, notamment
avec d'autres ressources professorales, et pour contribuer à différents
développements au sein de comités de travail départementaux.

À propos de l'Université de Sherbrooke
L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité, l'équité et l'inclusion en
emploi au sein de sa communauté et invite toutes les personnes qualifiées à
soumettre leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités
visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées
relativement au Programme d'accès à l'égalité en emploi (PAEE). Les outils de
sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées
qui en font la demande, et ce, en toute confidentialité. L'Université de
Sherbrooke encourage également les personnes de toutes orientations
sexuelles et identités de genre à postuler. La priorité devra être accordée aux
Canadiennes et Canadiens et aux résidentes permanentes et résidents
permanents.

Établissement de renommée internationale, l'UdeS est le coeur d'un des trois
pôles majeurs d'enseignement et de recherche du Québec. Reconnue pour ses
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innovations pédagogiques, ses programmes axés sur la pratique, son régime
d'alternance études-travail et ses approches innovantes en développement
durable, l'Université de Sherbrooke est également un partenaire de premier plan
des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement
social, culturel et économique. 

L'Université de Sherbrooke emploie quelque 7 200 personnes. Elle accueille
plus de 31 000 étudiantes et étudiants et 12 000 personnes inscrites à
l'Université du troisième âge. Elle compte plus de 2 600 étudiantes et étudiants
internationaux en provenance d'une centaine de pays et territoires. Avec ses 396
programmes d'études, elle offre une formation à tous les cycles et dans les
grands secteurs d'activité humaine.

Fonctions
- Contribution aux enseignements et au développement des programmes en
gestion de l'éducation et, s'il y a lieu, à ceux de la Faculté d'éducation.
- Encadrement d'étudiantes et d'étudiants de deuxième et troisième cycles.
- Initiation et participation à des travaux de recherche et à leur rayonnement tant
universitaire que professionnel dans le champ d'études et de pratiques
professionnelles en gestion de l'éducation.
- Participation aux projets d'innovation et de création, tant départementaux que
facultaires.
- Participation à la vie universitaire et au service à la collectivité.

À propos du lieu de travail
Le lieu d'affection est au Campus de Longueuil. Les activités d'enseignement
peuvent se donner au Campus de Longueuil, dans différentes régions du
Québec et en téléapprentissage.

 

Exigences
Détenir un doctorat ou un doctorat professionnel en éducation (Ph. D. ou D.

Éd.) ou être en voie de l'obtenir (détenir le doctorat au moment de l'embauche) -
de préférence dans le domaine de la gestion de l'éducation.

Détenir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en gestion de
l'éducation au Québec - Direction ou direction adjointe d'un établissement
scolaire.

Avoir des connaissances du réseau scolaire québécois.
Avoir une connaissance des encadrements légaux relatifs à l'exercice de la

fonction de direction d'un établissement scolaire, notamment en situation
d'insertion professionnelle.

Contribuer au développement d'un dispositif d'insertion professionnelle de
directions d'établissement.

Contribuer au développement de partenariats dans le réseau de l'éducation.
Avoir réalisé un projet de recherche ou d'intervention associé à des enjeux en

éducation.
Avoir réalisé des publications scientifiques ou professionnelles constituent un

atout.

 

Les conditions de travail sont régies par la convention collective en vigueur.
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Poste régulier à temps complet

Date prévue d'entrée en fonction : 1er août 2020.

 

RÉCEPTION DES CANDIDATURES

La date limite pour soumetre sa candidature est le LE VENDREDI 6 MARS 2020
À 17 h.

Nous vous invitons à soumettre votre candidature par voie électronique en
cliquant sur le bouton « Postuler ». 

Veuillez joindre votre curriculum vitae, une lettre de motivation, une ou deux
publications récentes s'il y a lieu et un fichier PDF de la thèse le cas échéant.

De plus, veuillez aussi faire parvenir deux (2) lettres de recommandation, en
provenance directement des signataires, aux coordonnées ci-dessous :

Décanat
Faculté d'éducation
Offre d'emploi no 04007
Université de Sherbrooke
2500, boulevard de l'Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Courriel : decanat.education@usherbrooke.ca

POSTULER
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