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Professeur·e en counselling 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 est à la recherche d’un·e professeur·e au rang d’adjoint·e ou 
d’agrégé·e dans un poste menant à la permanence pour son programme en counselling et spiritualité.  
 
Exigences 
• Détenir un doctorat en psychologie clinique/counselling ou l’équivalent 
• Appartenance à un ordre professionnel (ex. l’Ordre des psychologues de l’Ontario, OPAO) – un atout 
• Expérience clinique en psychothérapie de couple et/ou de famille 
• Publications savantes et un programme de recherche  
• Ouverture d’esprit à la spiritualité et connaissances reliées à son intégration en psychothérapie 
• Bilinguisme impératif requis (compréhension/écrit/oral). Le candidat doit avoir les compétences 

d’enseigner et d’offrir la formation dans les deux langues officielles dès l’embauche. 
 
Nature de la fonction 
• Formation clinique et supervision, coordination d’un milieu clinique 
• Enseignement dans les deux langues officielles (français et anglais) 
• Participation aux réunions du Conseil de la Faculté ainsi qu’à divers comités tant au niveau de la 

Faculté que de l’Université. 
• Participation active à la recherche par l’entremise de publications, de présentations à des 

conférences et de demandes de subventions. 
 
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 : le 1er juillet 2018 
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES : le 15 mai 2018 ou jusqu’à ce que le poste soit 

comblé 
 
Cette annonce s’adresse avant tout, mais pas exclusivement, aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents du Canada. L’Université Saint-Paul est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité en 
matière d’emploi et s’engage à se doter d’un corps professoral compétent et diversifié. Ainsi, les 
candidats membres de groupes sous-représentés sont invités à s’identifier. Nous encourageons les 
femmes, les Autochtones, les minorités visibles et les personnes ayant un handicap à poser leur 
candidature à ce poste. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation, leur curriculum vitae, 
le nom de trois personnes pouvant fournir des références sur demande ainsi que trois échantillons de 
leurs publications à : 

Mme la doyenne Manal Guirguis-Younger, Ph.D. 
scienceshumaines@ustpaul.ca 
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