
 

 

 
 

  Professeur(e)  de plein exercice en Droit canonique 
Poste conduisant 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, tant au 
plan international, national que local, l’excellence dans l’enseignement, la recherche et 
la formation professionnelle. 
 
La Faculté du droit canonique invite à postuler pour un poste de professeur avec 
spécialisation en droit canonique. 
 
Exigences : 
 
• Licence ou doctorat en droit canonique 
• Domaine d’expertise : latin canonique 
• Domaine de spécialisation : procédures judiciaires et administratives 
• Bilinguisme anglais/français, compréhension écrite et orale 
• Excellent dossier de publications scientifiques 
• Au moins cinq (5) années d’expérience dans un diocèse catholique romain, au 

tribunal ou à la chancellerie 
 
Nature de la fonction : 
 
• Enseignement au niveau des études supérieures 
• Dossier universitaire et de recherche permettant l’admission, dès que possible, à la 

Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université d’Ottawa 
• Appui académique des étudiants aux études supérieures  
• Participation aux divers comités de la Faculté et de l’Université 
 
Traitement salarial : 
 
• Salaire et possibilité de promotion selon les normes de l’Université Saint-Paul 
• Le rang sera déterminé selon l’expérience, la Convention collection et les politiques 

en vigueur 
 
Entrée en fonction : Le 1er juillet 2015 
 



 

 

Date limite pour le dépôt des candidatures : Le 16 juillet 2014 
 

Cette annonce s’adresse avant tout, mais non 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 
trois (3) échantillons de leurs publications à : 
 
Prof. Dr Anne Asselin, Doyenne  
Faculté de Droit canonique 
Université Saint-Paul 
223, rue Main, Ottawa, ON  
Canada K1S 1C4 
Courriel : aasselin@ustpaul.ca 
 
En conformité avec les exigences d’Immigration Canada, ces postes visent en premier 
lieu les citoyens canadiens et les résidents permanents au Canada. L’Université Saint-
Paul met en application les principes d’équité d’emploi. 
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