
 

Faculté des sciences de l’éducation 

Département de didactique 

 
Aff : FSE xx-xxxx 

 

Poste de professeure ou de professeur 

en didactique des disciplines de l’univers social 

 

 

Le Département de didactique est à la recherche de candidates et candidats qualifiés pour occuper 

un poste de professeur(e) en didactique des disciplines de l’univers social. 

 

Sommaire des fonctions du poste 

Le Département de didactique recherche une ou un professeur(e) qui développera un programme 

de recherche dans les domaines des disciplines de l’univers social. Les activités de recherche et 

de publication de ce programme devraient être associées aux thématiques de l’enseignement et de 

l’apprentissage des sciences humaines et sociales. Cette personne enseignera en formation initiale 

et aux cycles supérieurs et travaillera de concert avec les professeurs des autres disciplines du 

département de didactique de même qu’avec les différents collègues de la Faculté des sciences de 

l’éducation ou de la Faculté des arts et sciences. La personne recrutée pourra être appelée à 

travailler au campus de Laval comme à celui de Montréal. 

 

Exigences 

 Doctorat complété ou en voie d’obtention (preuve du dépôt officiel de la thèse) en 

didactique des disciplines de l’univers social ou dans un domaine connexe. 

 Capacité de superviser des stages et d’enseigner au 1
er

 cycle et aux cycles supérieurs. 

 Capacité d’encadrer des étudiants aux cycles supérieurs. 

 Capacité de développer un programme de recherche autonome et de s’intégrer à des 

équipes pluridisciplinaires. 

 

Atouts 

 Connaissance des disciplines de l’univers social enseignées au primaire et au secondaire, 

de leur didactique et des programmes d’études québécois dans ce domaine. 

 Dossier de recherche et de publications dans le domaine. 

 Expérience d’enseignement ou de collaboration avec les milieux de pratique (au primaire 

ou au secondaire). 

 Inscription de sa recherche et de ses pratiques pédagogiques dans des perspectives 

critiques de l’éducation. 

 Expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : élaboration de programmes, 

équité, inclusion, diversité, éducation antiraciste et autochtone, justice sociale en sciences 

de l’éducation. 

 Familiarité avec une formation des maitres axée sur les compétences ministérielles, le 

travail d’équipe et l’approche-programme. 



 

 

Traitement  
L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé à une gamme complète 

d’avantages sociaux. 

 

Entrée en fonction 

Le ou après 1
er

 janvier 2016. 

 

Clôture du concours 

Les candidat(e)s doivent acheminer leur curriculum vitae, une lettre précisant leur intérêt et 

compétence dans le domaine et le nom de trois répondant(e)s au plus tard le 14 septembre 2015 

à l’adresse suivante : 

 

Monsieur Marc-André Ethier, Directeur 

Université de Montréal 

Pavillon Marie-Victorin, Département de didactique 

CP 6128, Succursale Centre-ville 

Montréal QC H3C 3J7 

 
Politique linguistique de l’Université de Montréal  
L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à rayonnement international. Dans le 

cadre du renouvèlement de son corps professoral, elle intensifie le recrutement des meilleurs spécialistes dans le 

monde et s’assure par ailleurs que, conformément à la Politique linguistique de l’Université de Montréal 

[http://www.direction.umontreal.ca/secgen/recueil/politique_linguistique.html], les professeurs qu’elle recrute qui 

ne maitrisent pas le français à leur entrée en fonction bénéficient d’un programme de soutien à l’apprentissage de la 

langue française. 

 

Privilège de confidentialité des candidatures  
Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de candidature 

puissent être consultés par tous les professeurs membres de l’assemblée départementale. Toute personne désirant 

que sa candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte (candidatures retenues pour 

entrevue) est priée de le mentionner dans sa lettre de motivation. 

 

Équité en emploi 

L’Université de Montréal prône la diversité de son personnel et encourage les membres des minorités visibles et 

ethniques, ainsi que les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes de toutes orientations et 

identités sexuelles à poser leur candidature. 

  

Exigences en matière d’immigration 

Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’U de M. Conformément aux exigences de l’immigration 

canadienne, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 

permanents. 

 


