
 
 

 

Offre d’emploi 
 

Directeur ou directrice du Centre interdisciplinaire  
pour la protection des personnes mineures et des adultes vulnérables 

et 
 Professeur ou professeure au rang d’agrégé ou de titulaire 

Contrat de trois ans 
 
Fondée en 1848 par les Oblats de Marie Immaculée et dotée d’une charte civile et d’une charte 
ecclésiastique, l’Université Saint-Paul se consacre jour après jour à intégrer les valeurs de 
l’érudition, de l’éthique et de la spiritualité à tous les aspects de l’enseignement et de la 
recherche. L’Université pose un regard critique sur les défis actuels et cherche à devenir un 
catalyseur de changement positif dans la société et dans l’Église.  
 
La candidate ou le candidat retenu assurera la direction du nouveau Centre interdisciplinaire 
pour la protection des personnes mineures et des adultes vulnérables qui sera composé d’une 
équipe exceptionnelle de spécialistes en théologie, en droit canonique, en sciences humaines et 
en philosophie, prête à offrir des programmes de formation et des services de consultation 
professionnels et éclairés pour la protection des personnes mineures et des adultes vulnérables 
dans la société et dans l’Église, en collaboration avec des experts nationaux et internationaux. 
Les programmes et les services offerts favoriseront la prévention, la transparence et la 
responsabilisation. 
 
Compétences requises 

• Doctorat en droit canonique, en théologie, en psychologie, en éthique ou tout autre 
domaine pertinent à la nature du Centre. 

• Expérience minimale de dix ans en enseignement dans l’un ou l’autre des domaines reliés 
au Centre. 

• Expérience minimale de cinq ans dans la gestion d’une équipe réunissant des professeurs 
de diverses disciplines. 

• Solide dossier de recherches et de publications reliées à la protection des personnes 
mineures et des adultes vulnérables. 

• Connaissance intime du milieu ecclésiastique, tant au Canada qu’à l’échelle 
internationale. 

• Bilingue actif (français-anglais), capable de travailler immédiatement dans les deux 
langues. La connaissance de l’italien serait un atout. 

 
Nature du poste 

• Sensibiliser aux abus sexuels commis envers des personnes mineures et des 
adultes vulnérables. 



 

• Promouvoir la guérison des victimes-survivants. 
• Aider à prévenir les abus sexuels commis envers des personnes mineures et des 

adultes vulnérables. 
• Faire progresser la recherche et la réflexion (y compris la recherche et la réflexion 

théologique) sur la protection des personnes mineures et des adultes vulnérables. 
• Offrir une formation pour que l’Église catholique puisse promouvoir la protection 

et donner une réponse juridique juste aux abus sexuels commis à l’égard des 
personnes mineures et des adultes vulnérables. 

• Offrir des conseils aux institutions (y compris des conseils canoniques aux 
institutions catholiques) sur toutes les questions de la protection (protocoles, 
meilleures pratiques, audit de services, etc.). 

 
Salaire 

• Le rang et la rémunération seront établis selon l’expérience, en conformité avec la 
convention collective et les règlements applicables. 

• Ce poste sera intégré à la Faculté de droit canonique. 
 
Date prévue de début de l’emploi : le 1er septembre 2019. 
 

Cette annonce s’adresse principalement, mais pas uniquement, aux citoyens canadiens et 
aux résidents permanents du Canada. L’Université Saint-Paul invite toutes les personnes 
qualifiées à poser leur candidature, y compris les femmes, les membres des minorités 
visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées. 
  

Les candidats devront envoyer une lettre de présentation indiquant en quoi ils satisfont aux 
exigences du poste, accompagnée d’un curriculum vitae, des noms de trois personnes pouvant 
offrir des références sur demande et trois exemples de leurs publications, 
à doyenDCAdean@ustpaul.ca. 
 
Les questions concernant le poste doivent être adressées à John Renken, doyen, Faculté de droit 
canonique (doyenDCAdean@ustpaul.ca). Les demandes seront examinées à partir du 36 mai 
2019, et ce, jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. 
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