
Collège universitaire Glendon 
 
Université York, Collège universitaire Glendon sollicite des candidatures pour un poste menant à la 
permanence, volet professoral, au rang de professeure adjointe ou professeur adjoint, débutant le 
1er juillet 2021, sous réserve d’approbation budgétaire. Être titulaires d’un doctorat ou être sur le 
point de l’obtenir à la date d’entrée en poste dans une discipline enseignée à Glendon comprenant 
les théories critiques de la race et l’étude de la décolonisation avec une spécialisation en colonialisme, 
post-colonialisme en littérature francophone et/ou transnationale ou en mondialisation et 
l’hémisphère sud est requis. Les personnes qualifiées doivent être bilingues (anglais et français) et 
être capables d’enseigner dans ces deux langues dans un environnement multiculturel. Pour la 
description complète du poste et pour faire une demande, consultez le site www.yorku.ca/acadjobs. 
 
La sélection sera limitée aux personnes qui s’auto-identifient comme personnes noires. 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. L’Université York encourage les personnes noires à s’auto-identifier comme 
appartenant à un des quatre groupes désignés : femmes, membres de minorités visibles (groupes 
racialisés), peuples autochtones du Canada et personnes en situation de handicap. 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. 
 
Date limite de réception des candidatures : 18 décembre 2020. 
 

GLENDON COLLEGE 
 

York University, Glendon College invites applications for a professorial stream tenure-track position 
at the rank of Assistant Professor, to commence July 1, 2021, subject to budgetary approval. A Ph.D. 
or a PhD near completion by the start date in a discipline taught at Glendon encompassing scholarship 
on critical race and decolonisation scholarship with a specialisation in colonialism and post-
colonialism in francophone and/or transnational literature or in globalisation and the global south is 
required. Qualified applicants must be fluent in English and French and be able to teach in both 
languages in a multicultural context. For complete job description and application details, visit 
www.yorku.ca/acadjobs. 
 
This selection will be limited to individuals who self-identify as Black. York University is an Affirmative 
Action (AA) employer and strongly values diversity, including gender and sexual diversity, within its 
community. York University encourages Black peoples to self-identify as a member of one or more of 
the four designated groups: women, members of visible minorities (racialized groups), Aboriginal 
(Indigenous) people and persons with disabilities.  The Affirmative Action program can be found 
at www.yorku.ca/acadjobs  or by calling the AA line at 416-736-5713.  Applicants wishing to self-
identify as part of York University’s Affirmative Action program can do so by downloading, completing 
and submitting the form found at: http://acadjobs.info.yorku.ca/affirmative-action/self-
identification-form.  All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadian citizens, 
permanent residents and Indigenous peoples in Canada will be given priority.  
 
Deadline for receipt of completed applications: December 18, 2020. 
 


