
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 candidat(e)s sont invité(e)s à consulter le texte intégral de l’énoncé de mission de l’Université.) 
 

 

PROFESSEUR(E) EN THÉOLOGIE 
THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE 

 
La Faculté de théologie est à la recherche d’un(e) professeur(e) à temps plein au rang de professeur adjoint ou à un rang 
supérieur en théologie systématique, poste menant à la permanence. La sphère de spécialisation demeure ouverte à une 
pluralité de domaines couverts par la théologie systématique, mais le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir un dossier de 
recherche étoffé ainsi que des compétences dans le domaine des méthodologies et de l’herméneutique théologique.  
 
Qualifications:  
 

 Doctorat en théologie; 
 Compétences pour enseigner 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; 
 Connaissance des nouvelles données démographiques du Christianisme occidental (incluant les traditions du 

Christianisme oriental, l’interaction avec les pays du sud, les expressions chrétiennes autochtones, les 
mouvements d’immigration, etc.). 

 La capacité d’intégrer la théologie contextuelle dans l’enseignement et dans la recherche sera un atout. 
 La préférence ira aux candidat(e)s qui présentent un dossier étoffé de recherche et de publications  leur 

permettant d’être admis à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université d’Ottawa dans un 
délai de deux ans. 

 
Fonctions: 
 

 Enseignement dans tous les programmes, au premier cycle, (Certificat; S.T.B.; B.A.), au niveau professionnel 
(M.Th.) et aux études supérieures (M.É.T.; M.A.; L.Th.; Ph.D.(Th.); S.T.D.). 

 Supervision et direction de travaux de recherche d’étudiants aux études supérieures. 
 Recherche et publications évaluées par les pairs (fréquence régulière). 
 Participation aux comités administratifs. 

 
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: Le 1er juillet 2016  
 
Les candidat(e)s doivent acheminer leur curriculum vitae, des relevés de notes officiels et trois (3) lettres de référence 
d'ici le 31 décembre 2015. 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 encourageons les candidatures de femmes et d’hommes détenant les qualifications demandées, y compris celles de membres de minorités 
visibles, d’autochtones et de personnes handicapées. Conformément aux exigences présentes en matière d’immigration au Canada, cet avis de 
concours s’adresse aux personnes de toutes citoyennetés. Par contre, priorité sera donnée aux personnes de citoyenneté canadienne et aux 
personnes domiciliées en permanence au Canada qui rencontrent les critères du poste 

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.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1405

