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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.

Le Département de mathématiques 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 trois ans, en mathématiques et statistique, à compter du
1er juillet 2023.

La personne retenue enseignera des cours d’algèbre, d’analyse, de probabilités et statistique au premier
cycle universitaire et offrira un leadership créatif pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage grâce
à l’innovation curriculaire et pédagogique en classe et au niveau des programmes.

Qualification :
 Un doctorat, ou un doctorat en voie d’achèvement au moment d’entrer en fonction, en

mathématiques ou en statistique est requis.
 Les candidats et candidates doivent être bilingues (français-anglais) et capables d’enseigner dans

ces deux langues dans un contexte multiculturel.
 Excellence, ou potentiel évident parmi la communauté de chercheuses et chercheurs émergents, en

matière d’enseignement de cours de niveau universitaire, comme en témoignent : la lettre de
présentation; les réalisations en matière d’enseignement et les innovations pédagogiques,
notamment dans des domaines hautement prioritaires tels que l’éducation expérientielle,
l’apprentissage amélioré par la technologie et l’apprentissage communautaire; les évaluations
d’enseignement; et les lettres de recommandation.

 Fort engagement envers la pédagogie et la réussite étudiante, capacité d’apporter une orientation
théorique et pratique à l’enseignement des mathématiques et de la statistique, à l’apprentissage et
à la conception de programmes, et preuve d’un bon jugement et d’une approche réfléchie de
l’innovation dans l’enseignement. Expérience dans l’élaboration de programmes d’études et
d’approches de conception universelle de l’enseignement et de l’évaluation est un atout.

 Dossier ou potentiel de contribution au service par le biais de travaux administratifs et de comités.

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
(document en anglais seulement) et s’est engagée à offrir un milieu de travail sans obstacles et à
accroître l’accessibilité au milieu du travail pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Les

https://www.yorku.ca/glendon/?lang=fr
http://secretariat-policies.info.yorku.ca/policies/accommodation-in-employment-for-persons-with-disabilities/


personnes ayant besoin de mesures d’adaptation durant le processus de sélection sont invitées à
contacter Dr. Mario Roy (mroy@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 de 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 : vendredi 2 décembre 2022
 Documents requis : 1) une lettre de candidature décrivant l’expérience professionnelle; 2) un CV à

jour; 3) un dossier d’enseignement contenant des preuves d’excellence et d’innovation dans
l’enseignement (par exemple : échantillon de plans de cours, évaluations d’enseignement,
communications à des conférences et publications relatives à la pédagogie); 4) trois lettres, dont au
moins deux portant sur l’enseignement de la candidate ou du candidat.

 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 de préférence par courriel en format PDF à
mroy@glendon.yorku.ca ou par la poste à Dr. Mario Roy, directeur, Département de
mathématiques, Collège Glendon, Université York, 2275, avenue Bayview, Toronto, Ontario,
Canada M4N 3M6.

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 et professionnelle 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.
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