Faculté des sciences sociales
Département de science politique

Professeure ou professeur en pensée politique
English follows
Le Département de science politique de l’Université Laval sollicite des candidatures pour un poste en
pensée politique. La candidate ou le candidat retenu pour ce poste sera intégré à l’Université Laval
comme professeur régulier à compter du 1er juin 2019 ou à une date ultérieure. L’embauche est possible
à tous les rangs universitaires.
Les fonctions incluent l’enseignement aux trois cycles d’études, l’encadrement aux deuxième et
troisième cycles, les activités de recherche, de publication et de rayonnement, et toute autre activité
prévue à la convention collective des professeures et professeurs.
Les candidates ou candidats sélectionnés devront posséder un Doctorat en science politique ou dans
une discipline connexe (les candidatures au stade du dépôt initial de la thèse de doctorat seront
considérées), un dossier de publications avec comité de lecture, et ils devront fournir la preuve de leur
excellence en enseignement. La préférence sera accordée aux candidats ayant la compétence pour
enseigner la méthodologie aux trois cycles d’études.
Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation présentant le programme de
recherche de la candidate ou du candidat, un CV complet, un exemplaire de publication, un exemplaire
de plan de cours et les évaluations de l’enseignement. Les candidates ou candidats doivent également
demander à trois personnes de faire parvenir une lettre de recommandation confidentielle directement
à l’adresse ci-dessous (nous acceptons les courriels).
Les candidats sont invités à soumettre leur dossier à Érick Duchesne, directeur du Département de
science politique, au plus tard le 25 mars 2019 à l’adresse électronique direction@pol.ulaval.ca. Les
personnes intéressées trouveront les renseignements utiles sur la page Web du Département de science
politique à l’adresse : http://www.pol.ulaval.ca
Les procédures de nomination en vigueur prévoient que tous les dossiers de candidatures soient
accessibles pour consultation à tous les professeurs membres de l’assemblée de l’unité. Les personnes
désirant que leur candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste des
candidatures retenues pour entrevue sont priées de le mentionner dans leur lettre de motivation.
L’Université Laval est une grande université de recherche dont la langue d’enseignement est le français.
Elle est classée parmi les dix premières universités en recherche au Canada. Elle détient trois (3) Chaires
d’excellence en recherche du Canada et 84 Chaires de recherche du Canada, ce qui la situe au 6e rang
sur le plan du financement obtenu auprès des grands Conseils fédéraux. Fondé en 1954, le Département
de science politique de l'Université Laval a joué un rôle important dans la modernisation politique du
Québec au cours de la Révolution tranquille. Depuis sa création, il a accueilli plusieurs milliers de
personnes venues du Québec, du Canada ou de l’étranger pour recevoir une formation de qualité. Il
continue d'être un leader de premier plan dans la recherche et l'enseignement en science politique. Près
de 750 étudiantes et étudiants fréquentent chaque année nos différents programmes de premier cycle
(baccalauréat spécialisé, certificat, baccalauréat intégré en économie et politique, baccalauréat intégré
en affaires publiques et relations internationales, baccalauréat intégré en philosophie et science
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politique, et microprogramme sur les enjeux contemporains du monde arabe et du Moyen-Orient), de
deuxième cycle (maîtrise en science politique, maîtrise en affaires publiques) et de troisième cycle
(doctorat en science politique). Il est composé d’un corps professoral qui recoupe toutes les approches
méthodologiques de la discipline, dont les analyses quantitatives et qualitatives, l’ethnographie,
l’analyse des données massives, les métaévaluations, les analyses de contenu et de discours, ainsi que
les analyses formelles. Le Département est le siège de ou est associé à un grand nombre de centres et
de chaires de recherche, dont la Chaire de recherche du Canada (CRC) en Diplomatie publique, la CRC
sur l’Immigration et la sécurité, la CRC en Économie politique internationale, la Chaire de leadership en
enseignement (CLE) des sciences sociales numériques, la Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires, la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord, le Centre
d’analyse des politiques publiques, le Centre d’études interaméricaines, le Centre sur la sécurité
internationale, le Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient, le Centre
d’études pluridisciplinaire sur le commerce et l’investissement, le Centre interuniversitaire d’études et
de recherches autochtones, le Groupe de recherche en communication politique, le Groupe d’études et
de recherche sur l’Asie contemporaine, le Laboratoire de recherche Perfeval et PolText, ainsi que notre
partenariat privilégié avec l’Institut québécois des hautes études internationales. Cela en fait un des
départements de science politique les plus importants et actifs au Canada.
Les professeurs dont le français n’est pas la première langue bénéficient d’un soutien de l’Université
Laval visant à leur permettre d’atteindre le degré de compétence langagière requis pour l’exercice de
leurs fonctions.
« 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. »
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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

Professor in Political Theory
The Department of Political Science at Université Laval invites applications for an open rank tenuretrack position in Political Theory to begin on June 1, 2019 or later.
Duties include teaching undergraduate and graduate courses, supervising Master’s and Doctoral
students, engaging in ongoing research and publication, contributing to the academic life and reputation
of Université Laval, and all other activities foreseen by the collective agreement.
The successful candidate will have a PhD in political science or in a related discipline (candidates who
are near completion will also be considered), demonstrated excellence in teaching, and peer-reviewed
publications. Preference will be given to candidates with the competence to teach methodology at
undergraduate and graduate level.
Applications must include a cover letter explaining the candidate’s research program, a curriculum vitae,
one sample of scholarly writing, one sample of course outline and teaching evaluations or other
evidence of teaching excellence. Three confidential letters of reference must be mailed directly by the
referees to the address below (e-mail accepted).
Application files should be addressed to Érick Duchesne, Directeur, Département de science politique,
and sent by e-mail at direction@pol.ulaval.ca. For more information about the Department of Political
Science, please consult the website at: http://www.pol.ulaval.ca. Deadline for receipt of applications is
March 25, 2019.
The search process allows the Department’s Faculty members to have access to all application files
unless the applicant explicitly states that access to the application should be limited to the members of
the search committee. This restriction on accessibility will be lifted if and when the applicant is invited
for an interview.
Université Laval is a leading French-language university. It is a major research university ranked among
the top ten research universities in Canada. It holds three (3) Canada Excellence Research Chairs and 84
Canada Research Chairs, ranking 6th in terms of funding from major Federal Councils. Founded in 1954,
the Department of Political Science at Université Laval played an important role in the political
modernization of Quebec during the Quiet Revolution. Since its creation, it has welcomed several
thousand individuals from Quebec, Canada and abroad to receive quality training. It continues to be a
leader in political science research and teaching. Nearly 750 students attend our various undergraduate
programs each year (Bachelor degree and certificate in Political Science, Integrated Bachelor degree of
Economics and Politics, Integrated Bachelor degree of Public Affairs and International Relations,
Integrated Bachelor degree of Philosophy and Political Science, and Microprogram on Contemporary
Issues in the Arab World and the Middle East), graduate programs (Master of Political Science, Master
of Public Affairs) and Ph.D of Political Science). It is composed of a faculty that encompasses all
methodological approaches in the discipline, including quantitative and qualitative analyses,
ethnography, massive data analysis, meta-evaluations, content and discourse analyses, and formal
analyses. The Department is home to or associated with a large number of research centres and chairs,
including the Canada Research Chair (CRC) in Public Diplomacy, the CRC on Immigration and Security,
the CRC in International Political Economy, the Teaching Leadership Chair (CLE) in Digital Social Sciences,
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the Research Chair on Democracy and Parliamentary Institutions, the Northern Sustainable
Development Research Chair, the Centre for Public Policy Analysis, the Centre for Inter-American
Studies, the Centre on International Security, the Interdisciplinary Research Centre on Africa and the
Middle East, the Centre for Interdisciplinary Studies on International Trade and Investment, the
Interuniversity Centre for Indigenous Studies and Research, the Research Lab on Political
Communication, the Group for the Studies and Research on Contemporary Asia, the Perfeval and
PolText Research Laboratories, as well as our privileged partnership with the Institut québécois des
hautes études internationales. This makes our Political Science Department one of the largest and most
active in Canada.
Professors whose first language is not French receive support from Université Laval to enable them to
attain the level of language proficiency required for their duties.
“Valuing diversity, Université Laval encourages all qualified individuals to apply-particularly women,
visible and ethnic minorities, aboriginal persons, and persons with disabilities-but priority will be given
to Canadians and Canadian permanent residents.”
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