Département de sociologie
Collège Glendon
Université York

Le Département de sociologie du Collège Glendon de l’Université York sollicite des candidatures
hautement qualifiées pour un poste menant à la permanence (spécialisation ouverte) dans le volet
professoral au rang de professeure adjointe ou professeur adjoint, à compter du 1er juillet 2023.
Cette offre s’inscrit dans le cadre du programme d’action positive de l’Université qui a été élaboré en
fonction des dispositions spéciales du Code des droits de la personne de l’Ontario. La sélection sera
limitée aux personnes qui sont autochtones. Pour être pris en considération, les candidats et candidates
doivent remplir et soumettre ce formulaire d’auto-identification volontaire dans le cadre du programme
d’action positive de l’Université York (plus de détails ci-dessous).
Bien que Glendon vise l’excellence en matière de bilinguisme, les universitaires autochtones ont besoin
d’être compétents dans une seule langue coloniale : l’anglais ou le français. Comme les langues
autochtones sont des langues officiellement reconnues au Canada, la connaissance d’une langue
autochtone, en particulier l’anishinaabemowin, est considérée comme un atout.
Nous sollicitons tout particulièrement les candidatures de personnes qui a) ont des connaissances
avancées et/ou une grande expérience dans la promotion des savoirs traditionnels, des philosophies et
des méthodologies autochtones; b) valorisent l’apprentissage par l’expérience et la pédagogie
innovante; et/ou c) ont une expérience vécue dans les communautés autochtones, démontrée par un
solide dossier d’engagements communautaires/organisationnels autochtones.
L’Université York reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel de nombreuses nations
autochtones. La région connue comme Tkaronto a été préservée par la Nation Anishinabek, la
Confédération Haudenosaunee et les Hurons-Wendats. Elle est désormais le foyer d’un grand nombre
de communautés autochtones, inuites et métisses. Nous reconnaissons les titulaires actuels du traité, la
première Nation des Mississaugas de Credit. Ce territoire est soumis au traité de la ceinture wampum
(« Dish with One Spoon »), entente définissant le partage et la préservation pacifiques de la région des
Grands Lacs. L’Université York s’engage à offrir un environnement de travail, d’étude et de recherche
invitant, enrichissant et favorable aux membres autochtones de la population étudiante et du corps
professoral, non seulement grâce au soutien actif des membres actuels du corps professoral, mais aussi
grâce à des structures comme le Centre de Services aux étudiants autochtones (CISS) de l’Université
York et le nouveau Centre des savoirs et langues autochtones qui sont régies par le Cadre stratégique
autochtone pour l’Université York, le Conseil autochtone de York et Skennen'kó:wa Gamig, ou la Maison
de la grande paix, un espace pour les membres du corps professoral, du personnel et de la population
étudiante autochtone. York s’engage à cultiver la compréhension, le respect et les liens avec les
communautés autochtones. L’Université s’efforce d’appuyer le recrutement et la réussite d’étudiants et
étudiantes autochtones de premier cycle et de cycle supérieur, l’intégration des cultures, des approches
et des perspectives autochtones dans les offres de programmes et la recherche, la collaboration avec les
communautés autochtones, ainsi que le recrutement et la rétention de membres autochtones du corps
professoral et du personnel.
Le Comité des Affaires autochtones de Glendon (CAAG) siège au Collège Glendon. La Faculté est
également en train de développer un programme pluridisciplinaire sur les futures générations

autochtones, qui vise principalement à examiner les intersections de l’indigénéité et de la
décolonisation dans le contexte des arts libéraux à travers les visions du monde et les philosophies
autochtones (pour plus de détails, voir le GIAC Vision Report - en anglais seulement)
Qualification :
 Diplôme requis : Doctorat — ou doctorat en cours d’achèvement au moment d’entrer en fonction
— en sociologie ou dans un domaine connexe.
 Expertise en recherche :
o Engagement dans un programme de recherche et/ou de création de recherche clairement
articulé, innovant et — le cas échéant — financé par des fonds externes.
o Les candidats et candidates doivent fournir des preuves d’excellence ou d’aptitude
prometteuses en matière de recherche, comme démontré dans : l’énoncé de recherche; un
dossier de publications (ou de publications à venir); des communications lors de conférences
importantes ou d’activités communautaires; des prix et des distinctions; et de vives
recommandations.
 Enseignement :
o Excellence en enseignement (ou potentiel évident parmi) comme en témoignent : la déclaration
d’enseignement; les réalisations en matière d’enseignement et les innovations pédagogiques
(notamment dans des domaines hautement prioritaires comme l’éducation expérientielle et
l’apprentissage amélioré par la technologie); des évaluations de l’enseignement; et 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 au cycle supérieur.
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 l’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
Amy Tang, adjointe administrative du Département de sociologie, Collège Glendon, Université
York : amy.tang@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 complètes : jeudi 1er décembre 2022

 Documents requis : 1) une lettre de présentation; 2) un CV à jour; 3) une déclaration des intérêts de
recherche et d’enseignement (et, le cas échéant, d’engagement communautaire); 4) des
évaluations de l’enseignement (si possible); 5) trois lettres de recommandation. Dans la mesure du
possible, l’une des lettres de recommandation doit attester des relations du candidat ou de la
candidate avec les communautés autochtones. Nous savons que ces relations peuvent prendre
différentes formes.
 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 sans ce
formulaire.
 Veuillez soumettre les documents par courriel à Amy Tang, adjointe administrative du
Département de sociologie, Collège Glendon, Université York (amy.tang@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.
 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 à www.yorku.ca/glendon/?lang=fr.

