
 
 

PROFESSEUR EN LEADERSHIP TRANSFORMATIF ET SPIRITUALITÉ 
Poste menant à la permanence 

 
L’Université Saint-Paul, une institution catholique et bilingue de haut savoir fédérée avec l’Université 
d’Ottawa, cherche à promouvoir l’excellence dans l’enseignement, la recherche et la formation 
professionnelle aux niveaux international, national et local. 

 
L’École Providence de leadership transformatif et de spiritualité de la Faculté des Sciences humaines 
sollicite des candidatures pour un poste de professeur adjoint ou agrégé menant à la permanence.  

 
Exigences : 
• Doctorat dans une discipline reliée à la Spiritualité et au Leadership, ou dans un domaine connexe 

tel que l’éducation, l’engagement communautaire, la dynamique interpersonnelle et la 
dynamique de groupe  

• Expérience en enseignement et mentorat ainsi qu’en encadrement d’étudiants 
• Connaissances et habiletés dans les procédés d’éducation collaborative et transformative  
• Compréhension de la spiritualité dans la pratique du leadership 
• Publications universitaires 
• Bilinguisme (compréhension/écrit/oral) : doit être en mesure d’enseigner en français et en anglais  

 
Nature du poste : 

• Enseignement théorique et pratique 
• Recherche et parcours académique interdisciplinaires  
• Tâches administratives, participation au sein de la faculté et de la communauté  
• Participation au Conseil facultaire et à 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 2019 
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 1er mars 2019, ou jusqu’à ce que le poste soit comblé 
 

Cette annonce s’adresse principalement, mais pas exclusivement, aux citoyens canadiens et aux 
résidents permanents du Canada. L’Université Saint-Paul encourage les demandes de toutes les 
personnes qualifiées, y compris les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées. 
. 

 
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 leurs publications à : 

 
Lorraine Ste-Marie, D.Th.P. 

scienceshumaines@ustpaul.ca 
 
 

Université Saint-Paul  
 223, rue Main, Ottawa (ON)  K1S 1C4 
 ustpaul.ca 
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