
PROFESSEUR ou PROFESSEURE EN CRÉATION LITTÉRAIRE 

 

Le Département de littérature, théâtre et cinéma désire pourvoir 

un poste de professeur ou de professeure en création littéraire (poésie) 

au rang d’adjoint ou d’ajointe 

 

 

FONCTIONS 

 

La personne titulaire de ce poste devra : 

 

Enseigner aux trois cycles (en français) en création littéraire, notamment dans le 

domaine de la poésie, tout en assumant des cours variés et obligatoires, incluant la 

direction d’ateliers d’écriture ; 

Encadrer des étudiants aux trois cycles et diriger des mémoires de maîtrise et des 

thèses de doctorat ; 

Mener des activités de recherche-création, incluant la publication, notamment dans 

le domaine de la poésie ; 

Participer au bon fonctionnement et au développement des programmes reliés à 

l’enseignement de la création littéraire ; 

Prendre part aux activités départementales, facultaires et universitaires liées à ses 

fonctions ;  

S'impliquer dans le milieu de la création littéraire, notamment celui de la poésie. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Doctorat (demande d’équivalence possible) ou doctorat en voie d’obtention en 

création littéraire ou en littérature ; 

Publication chez un éditeur reconnu d’œuvres de création, notamment dans le 

domaine de la poésie (dossier de presse à l’appui, le cas échéant) et reconnaissance 

par les pairs ; 

Preuves d’une solide démarche de réflexion sur la création littéraire ; 

Expérience de l’enseignement dans un domaine pertinent ; 

Aptitude à travailler en équipe ; 

Une pratique de la fiction narrative serait un atout ; 

Une pratique des formes et des supports littéraires actuels, dont ceux issus du 

numérique, serait un atout. 

 

 



TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Selon la convention en vigueur. 

 

ENTRÉE EN FONCTION : le 1er janvier 2020 

 

Faire parvenir sa candidature accompagnée d’un curriculum vitæ, d’un exemplaire 

des principales œuvres publiées et, le cas échéant, des évaluations d’enseignement, 

avant le 20 septembre 2019, à l'attention de : 

 

Madame Pascale Fleury 

Directrice 

Département de littérature, théâtre et cinéma 

Pavillon Louis-Jacques-Casault, local 3416 

1055, avenue du Séminaire 

Université Laval 

Québec (Québec) G1V 0A6 

 

Trois lettres de recommandation doivent aussi être envoyées directement par leurs 

auteurs ou leurs auteures, avant le 20 septembre 2019, à l’adresse 

Postecreation@lit.ulaval.ca 

 

Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à 

présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités 

visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera 

toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident 

permanent. 
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