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Le Département d’économie du Collège universitaire Glendon de l’Université York sollicite des 
candidatures pour un poste menant à la permanence, volet professoral ou volet enseignement, 
au rang de professeure adjointe ou professeur adjoint, débutant le 1er juillet 2020. Les candidates 
et candidats doivent être titulaires d’un doctorat ou un doctorat en voie d’achèvement, avec 
spécialisation en macroéconomie, économie monétaire et bancaire ou tout autre sous-champ 
pertinent de la macroéconomie. 
 
Pour les deux volets, la personne sélectionnée devra donner des cours de premier cycle et 
contribuer de façon créative à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage dans la salle 
de classe, notamment à travers des initiatives et des pratiques innovantes en matière de curriculum 
et de pédagogie. La personne retenue devra faire preuve d’excellence, ou montrer des aptitudes 
prometteuses pour l’enseignement de cours de niveau universitaire et d’un engagement ferme 
envers la pédagogie et la réussite des étudiants. Elle devra également être capable d’apporter une 
orientation théorique et pratique à l’enseignement, l'apprentissage et l’élaboration de programmes 
d’études. De plus, la personne retenue devra faire preuve de bon jugement et adopter une approche 
réfléchie envers l’innovation pédagogique. Les candidates et les candidats pour le volet 
enseignement devront faire preuve d’innovation pédagogique dans des domaines hautement 
prioritaires, tels que l’éducation expérientielle et l’apprentissage assisté par les technologies, et 
l’apprentissage communautaire sera considéré comme un atout de même que l’expérience dans 
l’élaboration de programmes d’études avec une conception universelle en matière d’enseignement 
et d’évaluation. Les candidates et candidats pour le volet professoral devront aussi démontrer 
l’excellence ou une promesse d’excellence en recherche appuyée par un solide programme de 
recherche en cours et devront pouvoir être nommés rapidement à la Faculté des études supérieures. 
La personne retenue dans l’un des volets devra aussi fournir des preuves de ses services passés 
ou montrer des aptitudes prometteuses pour le travail administratif et dans des comités. 
 
Compte tenu du mandat bilingue du Collège Glendon, la personne retenue participera également 
activement aux activités de service du Collège en anglais et en français. 
 
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 sans pareil, 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 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 

http://www.glendon.yorku.ca/
http://secretariat-policies.info.yorku.ca/policies/accommodation-in-employment-for-persons-with-disabilities/


des besoins particuliers durant le processus de sélection sont invitées à communiquer avec 
Professeur Can Erutku, président du comité d’embauche par courriel : cerutku@glendon.yorku.ca.  
 
Le salaire sera établi en fonction des qualifications et de l’expérience. Toutes les offres de poste à 
York sont sujettes à autorisation budgétaire de l’Université.   
 
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/acadjoleabs, ou appelez la ligne d’assistance sur l’action affirmative 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 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 d’échéance de dépôt de la candidature est le 30 novembre 2019. Toutes les candidates et 
tous les candidats intéressés doivent soumettre une lettre de motivation signée et préciser le volet 
pour lequel ils postulent en mettant en évidence leur expérience professionnelle. Une demande 
complète doit inclure un curriculum vitae à jour, un dossier d’enseignement qui démontre 
l’excellence et l’innovation en enseignement (y compris des plans de cours, des évaluations de 
cours des étudiants, des évaluations pédagogiques, des ateliers et programmes de développement 
professionnel suivis ou animés, et tout document de conférence ou toute publication liés à la 
pédagogie). Les candidats et candidates intéressés par un poste dans le volet professoral doivent 
ajouter un article scientifique.  
 
Toutes les candidates et tous les candidats doivent faire parvenir directement trois lettres de 
recommandation confidentielles dûment signées à : Monsieur Can Erutku, Président du comité de 
sélection, Département d’économie, Collège universitaire Glendon, Université York, 2275 avenue 
Bayview, Toronto, Ontario, Canada M4N 3M6 ou par courriel à cerutku@glendon.yorku.ca. Les 
auteures ou auteurs de ces lettres doivent fournir d’excellentes lettres de recommandation qui 
tiennent compte des qualifications et de l’expérience du candidat par rapport au poste (volet 
enseignement ou professoral). 
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