Département d’économie
Collège Glendon
Université York

Le Collège Glendon, faculté bilingue (anglais-français) de l’Université York, est situé sur un campus
pittoresque au cœur de la ville cosmopolite de Toronto. Glendon s’inscrit dans la tradition des arts
libéraux et offre une expérience de premier cycle sans pareil, dans l’une des plus grandes universités du
Canada. Pour de plus amples renseignements sur ses programmes d’études, veuillez consulter le site
Web de Glendon.
Le Département d’économie du Collège Glendon de l’Université York sollicite des candidatures
hautement qualifiées pour un poste contractuel à durée limitée (CLA), dans le volet professoral, pour une
période d’un an, renouvelable jusqu’à deux ans, dans n’importe quel domaine de l’économie, à
compter du 1er juillet 2023.
Qualification :
 Diplôme requis : un doctorat ou un doctorat en voie d’achèvement au moment d’entrer en
fonction, en économie ou dans un domaine connexe.
 Expertise en recherche/pratique :
o Programme de recherche clairement articulé et spécialisation dans un domaine quelconque de
l’économie.
o Engagement dans des recherches exceptionnelles et innovantes et, le cas échéant, financées par
des fonds extérieurs au plus haut niveau.
o Preuves d’excellence (ou d’aptitudes prometteuses) en matière de recherche de calibre
international reconnu, comme en témoignent : l’énoncé de recherche; un registre des
publications (ou des publications à venir) dans des revues importantes dans le domaine; des
présentations lors de grandes conférences; des prix et des distinctions; et de vives
recommandations de professeurs de grande renommée.
 Enseignement :
o Preuves d’excellence (ou d’aptitudes prometteuses) en matière d’enseignement, comme en
témoignent : la déclaration d’enseignement; les réalisations en matière d’enseignement et les
innovations pédagogiques (p. ex. les domaines hautement prioritaires comme l’éducation
expérientielle et l’apprentissage amélioré par la technologie); les évaluations de l’enseignement;
de solides lettres de recommandation.
o Aptitude à une nomination rapide à la Faculté des études supérieures, étant donné que le poste
peut impliquer l’enseignement et la supervision d’étudiants aux cycles supérieurs.
 Supplémentaire : En raison du mandat bilingue de Glendon, la personne sélectionnée devra aussi
parler couramment l’anglais et le français et être capable d’enseigner ainsi que de participer
activement aux activités du campus dans les deux langues.
Politiques d’embauche :
 Le salaire sera établi en fonction de la qualification et de l’expérience.
 Toutes les offres de poste à York sont sujettes à autorisation budgétaire de l’Université.
 Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à postuler; toutefois, les candidatures de citoyens
canadiens et de résidents permanents ainsi que celles de membres de peuples autochtones du
Canada seront traitées en priorité.

 L’Université York a une politique sur les mesures d’adaptation pour les personnes atypiques (en
anglais seulement) et s’est engagée à offrir un milieu de travail sans obstacles et à accroître
l’accessibilité du milieu de travail pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Les personnes
ayant besoin de mesures d’adaptation durant le processus de sélection sont invitées à contacter
Nicolas-Guillaume Martineau, directeur du Département d’économie du Collège Glendon :
ngmartineau@glendon.yorku.ca .
 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, au sein de sa communauté. Le programme AP s’applique aux femmes, aux membres des
groupes racialisés, aux personnes autochtones, aux personnes atypiques et aux personnes
s’identifiant comme membres 2ELGBTQ+. Pour plus de renseignements sur ce programme, veuillez
consulter le site www.yorku.ca/acadjobs, ou appeler la ligne AP au (416) 736-5713. Les personnes
qui souhaitent s’auto-identifier dans le cadre du programme d’Action positive de l’Université York
peuvent le faire en téléchargeant et en remplissant ce formulaire d’auto-identification volontaire.
Composantes de la demande :
 Date limite de réception des demandes complétées : 30 novembre 2022
 Documents requis : 1) une lettre de présentation; 2) un CV récent; 3) une déclaration des intérêts
de recherche et d’enseignement; 4) des évaluations de l’enseignement; 5) trois lettres de
recommandation.
 Les candidates et candidats doivent également télécharger, remplir et soumettre une déclaration
de statut de travail. Ce formulaire est obligatoire et aucune demande ne sera examinée s’il n’est
pas fourni.
 Veuillez soumettre vos documents à Nicolas-Guillaume Martineau, directeur du Département
d’économie, Collège Glendon, Université York, pavillon York, bureau 329, 2275, avenue Bayview,
Toronto, Ontario M4N 3M6 ou par courriel à ngmartineau@glendon.yorku.ca.
Contexte universitaire :
 York est une université internationale d’enseignement et de recherche de premier plan et un
moteur de changement positif. Forts d’une communauté accueillante et diversifiée avec une
perspective mondiale unique, nous préparons nos étudiants et étudiantes à leur carrière et à leur
réussite personnelle à long terme. Ensemble, nous faisons avancer les choses pour nos
communautés, notre planète et notre avenir.
 York est située à Toronto, la plus grande ville du pays et l’une des villes les plus diversifiées du
monde. En 2022, Forbes a désigné Toronto comme étant l’une des dix meilleures villes où vivre.

