
Institution catholique et bilingue (français-anglais) et confiée à la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
l’Université Saint-Paul se consacre principalement à l’intelligence de la foi chrétienne et à son intégration dans la vie dans un 
esprit d’ouverture œcuménique. Elle cherche à promouvoir l’excellence dans l’enseignement, la recherche et la formation 
professionnelle. Les candidats sont invités à consulter le texte intégral de l’énoncé de mission de l’Université. 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 

PROFESSEUR EN THÉOLOGIE 
Chaire de recherche en bioéthique 

 

La Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul (accréditée par l’Association of Theological Schools [ATS]) est à la 
recherche d’un professeur à temps plein au rang de professeur adjoint ou à un rang supérieur (selon la candidature choisie) 
à titre de professeur en théologie et titulaire de la chaire en bioéthique.  

Qualifications:  
 Doctorat en théologie (spécialisation bioéthique) 
 Expérience en recherche, en enseignement et en travail sur le terrain 
 Habileté à diriger une chaire de recherche 
 Capacité de s’exprimer dans les deux langues officielles (français – anglais); 
 Reconnaissance de l’importance de la Faculté au sein de la tradition et de la culture catholique romaine  telles que 

décrites dans le document Sapientia Christiana tout en maintenant un esprit d’ouverture œcuménique. 
 
Fonctions: 

 Direction d’une chaire de recherche en bioéthique ; 

 Enseignement dans le cadre des programmes de la Faculté de théologie (tous les cycles) ; 

 Direction de thèse en théologie (bioéthique) ; 

 Établissement d’un réseau avec les milieux professionnels et académiques ; 

 Service à la communauté, tant civile qu’ecclésiale ; 

 Participation aux débats de société en lien avec les médias traditionnels et sociaux. 

Traitement : Salaire et possibilité de promotion selon la convention collective liant l’Université Saint-Paul et l’Association 
des professeures et professeurs de l’Université Saint-Paul. 

Entrée en fonction: Ce poste est conditionnel à la création d’une chaire en bioéthique et à l’obtention de son financement. 
 
Les candidats doivent acheminer leur curriculum vitae, des relevés de notes officiels, une liste des publications et trois (3) 
lettres de référence d'ici le 15 mars 2017. La sélection des candidats débutera peu après cette date et continuera jusqu’à ce 
que le poste soit comblé. 
 

Yvan Mathieu, Ph.D. 
Doyen de la Faculté de théologie 
Université Saint-Paul 
223, rue Main 
Ottawa (Ontario), Canada K1S 1C4 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 
Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la participation de tous les 
Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir besoin de mesures d’adaptation au cours du 
processus de sélection, veuillez nous en informer. Les renseignements personnels sont protégés conformément aux 
dispositions de la Loi sur les renseignements personnels.  
  

www.ustpaul.ca 

http://ustpaul.ca/fr/lusp-en-bref-mission_494_362.htm
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15041979_sapientia-christiana.html
http://www.ustpaul.ca/

