
 

 

 

Poste de professeure ou professeur en communication publique, avec spécialisation dans le domaine de la 

communication et inclusion 

Numéro d’offre 

22056 

Période d’affichage 

25 novembre 2022 au 22 janvier 2023 

Lieu de travail 

Faculté des lettres et des sciences humaines 

Département d’information et de communication 

Description du poste 

Le Département d’information et de communication accueille les candidatures qui s’inscrivent dans le domaine de la 

communication et inclusion. Celui-ci vise principalement l’étude des pratiques et discours de communication publique 

et médiatique, institutionnalisés ou non, qui, quels qu’en soient les visées (information, persuasion, divertissement, 

éducation ou autres) et les types de supports, entravent ou favorisent la reconnaissance sociale des groupes 

minorisés ou marginalisés ou leur inclusion dans l’espace public (femmes, Autochtones, personnes racisées, 

ethnicisées, en situation de handicap ou appartenant à la diversité sexuelle ou de genre). Les approches 

intersectionnelles et décoloniales sont particulièrement pertinentes dans ce domaine. Les analyses de la réception 

des contenus médiatiques y sont aussi considérées. 

• Enseignement aux trois cycles universitaires ; 

• Encadrement d’étudiantes et étudiants inscrits aux cycles supérieurs ; 

• Recherches et publications dans le domaine de la communication et inclusion ; 

• Participation au fonctionnement du Département, de la Faculté et de l’Université ; 

• Diffusion des connaissances en dehors du milieu universitaire. 

Date limite pour déposer la candidature 

22 janvier 2023 

Date d’entrée en fonction 

1er juillet 2023 

Engagement et traitement 

Poste à temps complet, au rang d'adjoint ou d'adjointe.  

Salaire selon la convention collective en vigueur. 
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Critères de sélection 

• Diplôme de doctorat en communication ou dans une discipline connexe jugée équivalente par le comité de 

sélection. Les diplômes en voie d’obtention prochaine seront considérés. 

• Spécialisation dans le domaine de la communication et inclusion, ses thématiques et ses enjeux. 

• Qualité et pertinence des recherches et des réalisations antérieures dans le domaine de spécialisation. 

• Qualité et pertinence des publications dans le domaine de spécialisation. 

• Expérience pertinente de l’enseignement : la personne recrutée sera appelée à enseigner en français aux trois 

cycles universitaires. 

• Approches pédagogiques et méthodologiques innovantes favorisant l’inclusion. 

• Aptitude à développer des activités de recherche et d’enseignement autour de la communication et inclusion. 

Dossier de candidature 

Les personnes candidates doivent soumettre, sous forme électronique, leur dossier à Mme Guylaine Martel, directrice 

du Département, à l’adresse direction@com.ulaval.ca : 

• une lettre de présentation résumant les intérêts de recherche et d’enseignement, incluant une description du champ 

d’expertise (1 page), une perspective de recherche à développer (1 page) et l’expérience d’enseignement 

pertinente; 

• un curriculum vitae détaillé; 

• une copie du diplôme de doctorat ou une preuve que celui-ci sera bientôt obtenu (confirmation du dépôt initial de la 

thèse); 

• le texte de deux publications en lien avec le domaine de spécialisation du présent poste; 

• deux lettres de recommandation envoyées directement à la directrice du Département à l’adresse 

direction@com.ulaval.ca. 

Les personnes qui seront retenues après l’étude de leur dossier de candidature seront rencontrées par le comité de 

sélection entre le 11 février et le 31 mars 2023. 

Pour plus d’informations sur le Département d’information et communication, consultez le site du Département : 

https://www.flsh.ulaval.ca/communication  

Valorisant l’équité, la diversité et l’excellence, l’Université Laval s’engage fermement à offrir à l’ensemble de son 

personnel un milieu de travail et de vie empreint d’une culture inclusive. Pour l’Université Laval, la diversité est source 

de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité 

ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature.  

L’Université Laval souscrit également à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les membres 

d’une minorité visible ou ethnique, les autochtones et les personnes handicapées. Veuillez noter que des mesures 

d’adaptation des outils de sélection peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins, 

et ce, en toute confidentialité. Conformément aux exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera accordée 

aux personnes qualifiées ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 
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