
 

 

 
2 PROFESSEUR(E)S DE PLEIN EXERCICE EN PHILOSOPHIE AVEC 

SPÉCIALISATION EN ÉTHIQUE 
Poste conduisant à la permanence 

 
L’Université Saint-Paul est une institution catholique et bilingue de haut savoir fédéré avec l’Université d’Ottawa. 
L’institution universitaire cherche à promouvoir tant au plan international, national que local, l’excellence dans 
l’enseignement, la recherche et la formation professionnelle. 
 
La Faculté de philosophie invite à postuler pour un poste de professeur senior avec spécialisation en 
éthique et pensée politique. 
 
Exigences : 

•Doctorat en philosophie, sciences politiques ou domaine connexe; 
•Domaine de spécialisation : éthique (ouvert) 

- Connaissance approfondie dans les fondements, théories et méthodes en éthique. 
•Domaines de compétences : 2 ou plus des domaines suivants 

- Féminisme, gouvernance, pensée politique, éthique : des affaires, de l’administration et de 
l’organisation, de la recherche, de la santé, de la technologie, des droits humains. 

•Bilinguisme intégral anglais/français, compréhension écrite et orale. 
•Excellent dossier de publications. 

Nature de la fonction : 
•Enseignement à tous les niveaux (1er et 2e cycles); 
•Poursuite d’un programme de recherche dans le domaine de l’éthique; 
•Accompagnement intellectuel des étudiant(e)s aux études supérieures;  
•Participation aux comités variés de la Faculté et de l’Université. 

Traitement salarial : 
•Salaire et possibilité de promotion selon les normes de l’Université Saint-Paul; 
•Rang: professeur agrégé ou professeur titulaire 

Entrée en fonction : 
Juillet 2013 

Date limite pour le dépôt des candidatures : 
 1er mars 2013 ou jusqu’à les postes soient comblés. 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, le nom et les coordonnées de 
trois (3) personnes pouvant fournir des références sur demande ainsi que trois (3) échantillons de leurs 
publications à : 
 
Prof. Dr. Karlijn Demasure, Doyenne,  
Faculté des Sciences Humaines et Philosophie,  
Université Saint-Paul,  
223, rue Main, Ottawa, ON, Canada K1S 1C4 
 
En conformité avec les exigences d’Immigration Canada, ces postes visent en premier lieu les citoyens canadiens et les 
résidents permanents au Canada. L’Université Saint-Paul met en application les principes d’équité d’emploi. 
 


