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Le Département de science politique du Collège universitaire Glendon de lʼUniversité York 
sollicite des candidatures pour un poste menant à la permanence (volet enseignement) dans 
n'importe quel domaine de la science politique au rang de chargé d’enseignement, débutant le 1er 
juillet 2019. La personne sélectionnée devra enseigner de grands cours et séminaires au 1er 
cycle dans différents sous-domaines et pourra également enseigner des cours de 2e et 3e cycles. 
La personne sélectionnée devra contribuer de façon proactive à lʼamélioration de lʼenseignement 
et de lʼapprentissage au sein de lʼétablissement, notamment à travers des initiatives et des 
pratiques innovantes en matière de curriculum et de pédagogie. Les candidat.e.s doivent être 
titulaires d’un doctorat en science politique ou ce dernier doit être en voie d’achèvement au plus 
tard le 1er juillet 2019. La personne retenue devra être bilingue en français et en anglais, et 
capable dʼenseigner dans ces deux langues dans un environnement multiculturel. 
 
La personne retenue devra faire preuve d’excellence, ou montrer des aptitudes prometteuses 
dans l’enseignement de cours universitaires et sʼinvestir activement dans la pédagogie et en 
faveur de la réussite des étudiants. La capacité du candidat à intégrer une approche à la fois 
théorique et pratique à l'enseignement, lʼapprentissage et la création de cours sera considérée 
comme un atout. La personne retenue devra démontrer sa capacité d’enseigner de grands cours 
ainsi que des petits séminaires à travers les sous-domaines de science politique. L’innovation 
pédagogique dans des domaines hautement prioritaires, tels que l’éducation expérientielle, 
l'apprentissage assisté par les technologies et l’apprentissage communautaire, sera considérée 
comme un atout, ainsi que l’expérience dans lʼélaboration de programmes d’études avec une 
conception universelle en matière dʼenseignement et dʼévaluation. La personne retenue devra 
aussi fournir des preuves de ses services passés ou montrer des aptitudes prometteuses dans le 
service à lʼadministration et aux comités.  
 
Le salaire sera établi en fonction de la convention collective et de l’expérience. Toutes les offres 
de poste à York sont sujettes à autorisation budgétaire de l’Université.  
 
Le Collège universitaire Glendon de l’Université York a été désigné comme Centre d’excellence 
pour les études postsecondaires en français et bilingues dans le sud de l’Ontario. Glendon, 
Faculté bilingue (français-anglais), accueille environ 2 700 étudiants sur un campus pittoresque 
situé au cœur de la ville cosmopolite de Toronto. Glendon s’inscrit dans la tradition des arts 
libéraux et offre une expérience académique de 1er cycle unique dans une des plus grandes 
universités au Canada. Pour de plus amples renseignements sur ses programmes d’études, 
veuillez consulter le site Web de Glendon à www.glendon.yorku.ca.  
 
L’Université York est un employeur qui a adopté un programme d’action affirmative, et préconise 
la diversité dans sa communauté, notamment celle de sexe. Le programme d’action affirmative 
s’applique aux autochtones, aux minorités visibles, aux personnes en situation de handicap et 
aux femmes. Pour plus de renseignements sur ce programme, veuillez consulter le site Web de 
York à l’adresse : www.yorku.ca/acadjobs, ou vous adresser Bureau d’action affirmative au 
(416) 736-5713. Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à poser leur candidature ; 

http://www.glendon.yorku.ca/
http://www.yorku.ca/acadjobs


toutefois, la priorité sera accordée aux personnes de citoyenneté canadienne ou détenant le 
statut de résident permanent, et aux populations autochtones du Canada.  
 
La date limite de soumission des candidatures est le 18 novembre 2018. Les personnes 
intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation mettant en évidence leur expérience 
professionnelle, un curriculum vitae, un dossier d’enseignement qui démontre l’excellence et 
l’innovation en enseignement, preuve de l'activité de recherche, et faire envoyer directement trois 
lettres de recommandation confidentielles à Willem Maas, Directeur, Département de science 
politique, Collège universitaire Glendon, Université York, par courriel à polisci@glendon.yorku.ca 
avec sujet « Poste volet enseignement ». Les personnes rédigeant des lettres de 
recommandation doivent aborder dans celles-ci les qualifications et l’expérience du candidat ou 
de la candidate en rapport avec le poste. 
 
Les candidat.e.s qui souhaitent déclarer leur appartenance à un groupe désigné peuvent le faire 
en téléchargeant et en soumettant le formulaire disponible sur le site : 
http://acadjobs.info.yorku.ca/. Prière de sélectionner l’onglet « Affirmative Action » pour accéder 
aux formulaires relatifs à la citoyenneté et à l’action affirmative. 
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