
                                                                   
 

Professeur(e) en Communications sociales 

 
L’Université Saint-Paul est une institution catholique et bilingue de haut savoir fédérée 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. 
 
L’École de communications sociales de la Faculté des Sciences humaines de l’Université Saint-Paul est à la recherche 
d’un professeur/une professeure en communications internationales, au rang d’adjoint dans un poste menant à la 
permanence. 

Exigences 
 

 Détenir un doctorat (Ph. D.) en communication ou tout domaine étroitement relié, dont la recherche est centrée sur 
les tendances actuelles en communication globale, en particulier sur la question des médias transnationaux et les 
influences des flux d’informations internationaux sur les discours publics d’humanitarisme, de justice sociale et des 
relations entre les groupes du Sud, particulièrement en Afrique.  

 Publications savantes et un programme de recherche dans l’un ou l’autre des domaines suivants : communication 
et développement, médias globaux et humanitarisme, média et transformation des conflits dans les pays fragiles 
et nouveaux médias et activisme social dans les démocraties transnationales; 

 Bilinguisme intégral (écrit/oral); enseignement au premier cycle et/ou aux cycles supérieurs en anglais et en 
français; 

 Le/la candidat(e) sera également demandé(e) d’enseigner les cours de base offerts par l’École : Introduction aux 
communications, Communications et organisations, Argumentation et communication persuasive, Méthodes et 
recherche en communication et Introduction aux relations publiques. 
 

Nature de la fonction 
 

 Enseignement; 

 Accompagnement des étudiants dans leur cheminement académique; 

 Recherche; 

 Participation aux réunions du Conseil de la Faculté et aux divers comités facultaires et universitaires. 
 
Rémunération : Salaire et promotion selon la convention collective. 
 
Date d’entrée en fonction : Le 1er  juillet 2016 
 
Date limite pour le dépôt des candidatures : Le 15 janvier 2016 ou jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de présentation, leur curriculum vitae, le nom et les 
coordonnées de trois (3) personnes pouvant fournir des références ainsi que des échantillons de leurs publications à : 
 
Madame la Doyenne Manal Guirguis-Younger 
Facultés des sciences humaines et de philosophie 
Université Saint-Paul 
223, rue Main Ottawa ON, Canada, K1S 1C4 
doyenfsh@ustpaul.ca 
 
Cette annonce s’adresse aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. L’Université Saint-Paul sollicite 
des demandes de toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, 
les nations autochtones et les personnes handicapées. 
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