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Le Collège universitaire Glendon de l’Université York sollicite des candidatures venant de 

candidates et candidats qui s’auto-identifient comme Autochtones pour un poste menant à la 

permanence dans le volet professoral en Études autochtones, y compris les études sur les 

langues autochtones et leur revitalisation, au rang de professeure adjointe ou professeur 

adjoint, débutant le 1er juillet 2020. Le salaire sera établi en fonction des qualifications et de 

l’expérience. Toutes les offres de poste de l’Université York sont sujettes à l’autorisation 

budgétaire de l’Université. 

  

La candidate ou le candidat doit être titulaire d’un doctorat (ou un doctorat en voie 

d’achèvement) en Études autochtones ou dans une discipline connexe. Les personnes qui 

possèdent une vaste expérience professionnelle et un historique d’engagement dans les 

savoirs autochtones comparables à l’obtention d’un doctorat, en combinaison avec un diplôme 

au niveau de la maîtrise, et qui sont reconnues par leur communauté en tant que détentrices 

de savoirs autochtones seront prises en considération. La préférence sera donnée aux 

candidates ou candidats qui ont un programme de recherche en cours et/ou un engagement 

avec des savoirs autochtones ; elle pourra être donnée aux candidates ou candidats qui 

peuvent contribuer à la vitalité, à la transmission et à la sauvegarde des langues autochtones, 

et qui sont capables d’enseigner une langue autochtone. Le comité d’embauche s’intéresse 

particulièrement aux candidates ou candidats capables d’enseigner l’une des langues des 

peuples traditionnellement responsables des territoires sur lesquels l’Université York est 

située et mentionnés dans la déclaration de reconnaissance des terres traditionnelles de 

l’Université York.  

 

Les candidates ou candidats doivent faire preuve d’excellence ou d’aptitudes prometteuses 

en enseignement, recherche, publications et service. La personne retenue doit pouvoir être 

nommée rapidement à la Faculté des études supérieures. Elle devra enseigner à des 

étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et les encadrer, ainsi que donner des cours aux 

étudiants de premier cycle. L’innovation pédagogique dans des domaines hautement 

prioritaires, tels que l’éducation expérientielle et l’apprentissage amélioré par les technologies, 

est privilégiée. 

 

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 premier cycle sans pareil, dans l’une 

des plus grandes universités au Canada. Pour de plus amples renseignements sur ses 

programmes d’études, veuillez consulter le site Web de Glendon : www.glendon.yorku.ca. 

 

 

http://www.glendon.yorku.ca/
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La personne retenue sera compétente à un niveau académique dans au moins une des deux 

langues suivantes : le français ou l’anglais. Ce sera la langue d’enseignement des cours 

attribués à la personne retenue. Étant donné que les comités du Collège fonctionnent à la fois 

en anglais et en français et sans traduction, on demandera à la personne retenue de 

développer la langue dans laquelle elle n’enseigne pas (français ou anglais) à un niveau lui 

permettant de participer aux activités liées au service.   

 

Ce poste fait partie de la réponse de l’Université York à l’Appel à l’action 16 du Rapport final 

de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et est également en reconnaissance 

du fait que 2019 a été déclarée Année internationale des langues autochtones par les Nations 

Unies. L’Université York est située sur le territoire traditionnel de la première Nation des 

Mississaugas de Crédit; l’Université reconnaît également d’autres nations autochtones qui ont 

une relation étroite de longue date avec ce territoire, comme les Hurons-Wendats, la 

Confédération Haudenosaunee, la Nation Anishinabek et les Métis. L’Université York soutient 

la recherche et l’éducation autochtone grâce au Indigenous Framework for York University: A 

Guide to Action (Cadre stratégique autochtone pour l’Université York : Un guide d’action) qui 

est accessible en ligne à : http://indigenous.yorku.ca/files/2017/08/Indigenous-Framework-

for-York-University-A-Guide-to-Action.pdf, grâce au Centre for Aboriginal Student Services, 

grâce au Conseil autochtone de York, et grâce à Skennen'kó:wa Gamig, un espace pour les 

étudiantes et étudiants, membres du personnel et professeurs autochtones. L’Université York 

s’engage à favoriser la compréhension, le respect, et les liens avec les communautés 

autochtones; de plus, l’Université travaille à soutenir le recrutement et le succès d’étudiantes 

et d’étudiants autochtones au premier cycle et aux cycles supérieurs; l’intégration des savoirs, 

approches et perspectives autochtones dans le curriculum et la recherche; la collaboration 

avec les communautés autochtones; et le recrutement et la rétention de membres du 

personnel et de professeurs autochtones. 

 

L’Université York a une politique sur les mesures d’adaptation pour les personnes en situation 

de handicap (Accommodation in Employment for Persons with Disabilities) et s’engage à leur 

offrir un milieu de travail sans obstacles et à accroître l’accessibilité du milieu de travail. Les 

personnes ayant des besoins particuliers durant le processus de sélection sont invitées à 

communiquer avec le Professeur Ian Roberge, Vice-principal aux affaires académiques, 

Collège universitaire Glendon, Université York, iroberge@glendon.yorku.ca. 

 

York a mis en place un programme d’action positive (AP) et est un employeur qui accorde une 

grande importance à la diversité, y compris la diversité des genres et la diversité sexuelle 

dans sa communauté. Le programme AP s’applique aux femmes, aux membres de minorités 

visibles (groupes racialisés), aux peuples autochtones du Canada et aux personnes en 

situation de handicap. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, 

veuillez consulter le site www.yorku.ca/acadjobs, ou appelez la ligne d’assistance sur l’action 

positive au 416-736‑5713. Les personnes qui souhaitent s’auto-identifier comme appartenant 

au programme AP de l’Université York peuvent le faire en téléchargeant et en remplissant le 

formulaire de déclaration d’auto-identification suivant : 

http://http://acadjobs.info.yorku.ca/files/2018/08/AA-Form-French-Fillable.pdf. Toutes les 

personnes qualifiées sont encouragées à poser leur candidature, toutefois, la priorité sera 

accordée aux personnes de citoyenneté canadienne ou détenant le statut de résident 

permanent au Canada et aux populations autochtones du Canada. Aucune candidature ne 

http://indigenous.yorku.ca/files/2017/08/Indigenous-Framework-for-York-University-A-Guide-to-Action.pdf
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sera prise en considération sans un formulaire de déclaration de Statut de travail dûment 

rempli : http://acadjobs.info.yorku.ca/affirmative-action/work-authorization-form. 

  

La date limite de dépôt de la candidature est le 10 janvier 2020. Les personnes intéressées 

doivent soumettre une lettre de motivation signée, un curriculum vitae à jour, un énoncé sur 

les intérêts de recherche et d’enseignement, des évaluations de cours, trois lettres de 

recommandation et un énoncé personnel portant sur leurs liens avec les identités et les 

communautés autochtones. Les candidates et candidats sans doctorat qui déposent une 

candidature sur les bases d’un engagement substantiel avec les savoirs autochtones doivent 

soumettre au moins une lettre attestant de leur reconnaissance par leur communauté de leur 

statut de détentrice ou détenteur de savoirs autochtones. Pour toutes les candidatures, l’une 

des lettres de recommandation doit porter sur les rapports de la candidate ou du candidat 

avec les communautés autochtones, rapports et communautés étant compris dans leur 

acception la plus large, étant donné que les rapports et les communautés peuvent prendre 

plusieurs formes. Tous les documents doivent être envoyés au Professeur Ian Roberge, Vice-

principal aux Affaires académiques, Collège universitaire Glendon, Université York, 2275, 

avenue Bayview, Toronto, Ontario M4N 3M6, Canada, ou par courriel à 

iroberge@glendon.yorku.ca. 
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