
 
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE À TEMPS PLEIN  

ÉTUDES DU CHRISTIANISME ORIENTAL 
 

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 et candidates sont invités à consulter le texte intégral de l’énoncé de mission de l’Université.) L’Université et sa Faculté 
de théologie s’enracinent dans la tradition théologique catholique romaine et sont régies par les statuts de Sapientia Christiana. 

 
La Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul lance un appel à candidatures pour une nomination à temps plein au rang 
de professeur adjoint ou supérieur (selon le candidat retenu) pour le poste de directeur par intérim, études du christianisme 
oriental. Ce poste est offert sous la forme d’un contrat d’un an renouvelable. 
 
Qualifications 
 Doctorat en théologie, avec spécialisation en théologie chrétienne orientale; 
 Vaste expérience d’enseignement en études du christianisme oriental; 
 Reconnaissance des efforts visant à restaurer l’unité parmi les Églises chrétiennes et du caractère œcuménique de 

la Faculté de théologie, de ses programmes et de la communauté étudiante; 
 Maîtrise des deux langues officielles (anglais et français); 
 Connaissance de la communauté chrétienne orientale et de sa culture religieuse (tant catholique qu’orthodoxe). 

 
Fonctions 
 Donner deux ou trois cours par année en théologie chrétienne orientale (premier et deuxième cycles); 
 En collaboration avec le doyen de la Faculté, diriger le renouvellement des programmes d’études du christianisme 

oriental; 
 Administrer ces programmes; 
 Coordonner la publicité et la promotion de ces programmes; 
 Aider au recrutement pour ces programmes; 
 Représenter la Faculté de théologie dans les paroisses chrétiennes orientales de la région d’Ottawa-Gatineau et au-

delà; 
 Nouer des relations avec d’autres facultés chrétiennes orientales de théologie en Amérique du Nord; 
 Assurer la disponibilité du culte liturgique chrétien oriental; 
 Conseiller les comités des programmes de la Faculté sur des questions liées aux études du christianisme oriental; 
 Siéger au conseil de Faculté. 

 
Salaire : 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 : 1er juillet 2017. 
 
Les candidatures, comprenant le curriculum vitae, des relevés de notes officiels, une liste de publications et trois (3) lettres 
de recommandation, doivent être soumises d’ici le 31 mai 2017. La sélection des candidats débutera peu après cette date 
et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
 

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

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

