
  

 

 
PROFESSEUR EN LEADERSHIP TRANSFORMATIF ET SPIRITUALITÉ 

Poste menant à la permanence 
                                  
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 l’excellence dans l’enseignement, la recherche 
et la formation professionnelle tant au plan international, national que local.  
 
La Faculté des sciences humaines de l'Université Saint-Paul sollicite des candidatures pour un poste de 
professeur adjoint menant à la permanence à l’École de leadership transformatif et spiritualité.  
 
Exigences : 

 Doctorat en leadership organisationnel, ou domaine connexe (éducation, science de la gestion, 
développement humain, développement des organisations, etc.); 

 Expérience en enseignement et en développement de programmes; 

 Connaissances et habiletés dans les procédés d’éducation collaborative et transformative; 

 Compréhension de la spiritualité et/ou des études religieuses et/ou de la théologie dans la pratique 
du leadership; 

 Expertise en animation de groupe et communautés d’apprentissage; 

 Publications académiques; 

 Bilinguisme (compréhension/écrit/oral) : doit être en mesure d’enseigner en français et en anglais. 
 

Nature de la fonction : 
• Enseignement théorique et pratique; 
• Développement de programmes;  
• Engagement interdisciplinaire;  
• Participation au Conseil facultaire et aux divers comités de la Faculté et de l’Université. 

   
Rémunération : 
• Salaire et promotion selon l’expérience et la convention collective  
• Le rang sera déterminé selon l’expérience, la convention collective et les politiques en vigueur. 

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION: 1er juillet 2017 
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 21 avril 2017 ou jusqu’à ce que le poste soit comblé  
 
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.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, le nom de trois personnes 
pouvant fournir des références sur demande ainsi que trois échantillons de leur publications à :  

 
Mme la doyenne Manal Guirguis-Younger, Ph.D. 

scienceshumaines@ustpaul.ca 

mailto:scienceshumaines@ustpaul.ca

