
 
Professeur(e) en Études de conflits 

 
L’Université Saint-Paul est une institution catholique et bilingue de haut savoir fédéré avec 
l’Université d’Ottawa. L’institution universitaire cherche à promouvoir tant au plan 
international, national que local, l’excellence dans l’enseignement, la recherche et la formation 
professionnelle. 
 
La Faculté des Sciences humaines est à la recherche d’un professeur/une professeure dans un 
poste menant à la permanence dans le cadre de son programme en Études de conflit. 
 
Exigences : 
 

• Doctorat dans un domaine lié au règlement des conflits (études de conflits, sciences 
politiques, administration publique, relations industrielles, etc.);  

• Expérience de terrain dans des processus de résolution de conflits (soit à petite échelle, 
tels que les conflits organisationnels, ou dans les conflits internationaux); 

• Bilinguisme intégral anglais/français, compréhension écrite et orale; 
• Excellent dossier de publications ; 
• Dossier universitaire et de recherche permettant l'admission, dès que possible, à la 

Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université d'Ottawa.  
 
Nature de la fonction : 
 

• Supervision d’étudiants(es) à la maîtrise et au doctorat;  
• Servir sur divers comités au niveau de la Faculté et de l'Université, incluant la 

participation aux réunions du Conseil de la faculté.  
• Enseigner au premier cycle et aux cycles supérieurs des cours théoriques et pratiques en 

résolution de conflits;  
• Prendre un rôle de premier plan dans le développement de la formation et de la recherche 

en résolution de conflits dans nos programmes; 
• Poursuivre un programme de recherche et de publications. 

 
Rémunération : 
 

• Salaire et promotion selon la convention collective. 
• Rang : Professeur adjoint 

 
Date d’entrée en fonction : 
 
Le 1 juillet 2014 
 
  



 
Date limite pour le dépôt des candidatures : 
 
Le 28 février 2014 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 
sollicite des demandes de toutes les personnes qualifiées, y compris les 
femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les nations 
autochtones et les personnes handicapées. 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, le nom et les 
coordonnées de trois (3) personnes pouvant fournir des références sur demande ainsi que deux 
(2) échantillons de leurs publications à : 
 
Prof. Dr. Karlijn Demasure, doyenne 
Université Saint-Paul 
223, rue Main Ottawa ON K1S 1C4 
Courriel: doyenfsh@ustpaul.ca 
 
En conformité avec les exigences d’Immigration Canada, ce poste vise en premier lieu les 
citoyens canadiens et les résidents permanents au Canada. L’Université Saint-Paul met en 
application les principes de l’équité d’emploi. 
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