POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR EN HUMANITÉS ET CULTURES NUMÉRIQUES
La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval sollicite des candidatures
externes au poste de titulaire d’une Chaire de recherche du Canada de niveau I (chaire senior)
en humanités et cultures numériques. Cette chaire a pour vocation de renforcer l’expertise et
le corps professoral de la Faculté dans les domaines des cultures numériques et/ou des
humanités numériques, identifiés comme priorités stratégiques pour son développement. La
personne titulaire de la Chaire sera appelée à jouer un rôle de premier plan dans l’animation du
« pôle numérique » de la Faculté qui vise à fédérer et promouvoir la recherche, la création et
les offres de formation à l’intersection du numérique, des lettres et des sciences humaines.
Le dossier retenu par la Faculté devra franchir avec succès une sélection interne à l’Université
Laval et une évaluation par le Programme des chaires de recherche du Canada. Le cas échéant,
la personne choisie se verra offrir un poste de professeur.e permanent (agrégé ou titulaire)
dans l’un des départements de la Faculté, en concordance avec son expérience, ses
qualifications et son rang au moment de l’embauche. La Faculté des lettres et des sciences
humaines compte quatre départements : Sciences historiques; Littérature, théâtre et cinéma;
Langues, linguistique et traduction; Information et communication. Pour en savoir plus sur le
programme de Chaires de recherche du Canada, veuillez consulter le site de l’organisme fédéral
responsable du programme.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
● Enseignement et recherche en humanités numériques et/ou cultures numériques
● Encadrement d'étudiants et d'étudiantes aux trois cycles d'études
● Participation aux activités pédagogiques et administratives du département de
rattachement.
EXIGENCES :
● Doctorat dans une discipline pertinente
● Statut de professeur.e titulaire ou de professeur.e agrégé.e près de la titularisation dans
une institution universitaire ou de recherche (à l’exclusion de la Faculté des lettres et
des sciences humaines de l’Université Laval)
● Dossier exceptionnel de recherches et de publications dans le domaine
● Reconnaissance internationale comme chef de file dans le domaine

●

Une expertise dans l’une des spécialisations suivantes sera considérée comme un atout :
pratiques culturelles numériques; approches numériques des langues et des humanités
(méthodes algorithmiques et quantitatives; traitement numérique de données
qualitatives); numérisation et patrimoine; document numérique.
● Excellente maîtrise du français parlé et écrit
● Appartenance à un groupe sous-représenté : tel qu’exigé par le programme des CRC,
l’Université Laval a publié en décembre 2017 son plan d’action en matière d’équité, de
diversité et d’inclusion en vue d’accroître la représentativité des femmes, des personnes
handicapées et de celles appartenant à une minorité visible aux postes de titulaires de
CRC au sein de notre institution. Afin de respecter ces engagements, la personne
sélectionnée devra s’identifier comme appartenant à au moins un de ces trois groupes
sous-représentés. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la page web
dédiée à l’équité, à la diversité et à l’inclusion ainsi que le plan d’action.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 1er juin 2018
TRAITEMENT : Selon la convention collective de l’Université Laval – SPUL
DOSSIER DE CANDIDATURE :
●

●
●
●
●
●

une lettre de présentation fournissant des détails sur les recherches en cours,
l’expérience pédagogique, et l’intérêt à poursuivre sa carrière au sein de la Faculté des
lettres et des sciences humaines de l’Université Laval
Un curriculum vitae à jour, produit au moyen du formulaire dynamique du Programme
des CRC ou respectant le format du c.v. commun canadien
Trois publications scientifiques publiées au cours des 5 dernières années
Le formulaire d’auto-identification de l’Université Laval (PDF)
Un programme de recherche tel qu’exigé aux sections 2a à 2f par le programme des
CRC (3 à 6 pages)
Un texte de 2 à 3 pages présentant la vision du candidat ou de la candidate pour sa
chaire de recherche et indiquant comment sa programmation permettra de structurer
ou de renforcer le domaine de recherche tout en le hissant à un niveau supérieur et
quels seront les moyens mis de l’avant pour assurer la diffusion et la visibilité des
réalisations afin de faire de l’Université Laval un leader dans le domaine.

Le dossier de candidature complet doit être déposé par courriel avant le 15 février 2018 à 16 h
à decanat@flsh.ulaval.ca à l’attention de Guillaume Latzko-Toth, vice-doyen à la recherche, à la
création et aux études supérieures.

