
PROFESSEURE ou PROFESSEUR EN LITTÉRATURES AUTOCHTONES AU QUÉBEC  

 

Le Département de littérature, théâtre et cinéma de la Faculté des lettres et des sciences humaines désire 

pourvoir un poste de professeure ou professeur et de titulaire de la Chaire de leadership en enseignement sur 

les littératures autochtones au Québec (Maurice-Lemire). 

 

 

FONCTIONS 

La personne titulaire de ce poste devra : 

• Enseigner aux trois cycles en études littéraires, notamment dans le domaine des littératures 

autochtones au Québec ; 

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

thèses de doctorat ; 

• Développer une programmation et mener des activités de recherche et d’animation à titre de titulaire 

de la Chaire sur les littératures autochtones au Québec (Maurice-Lemire) ; conformément aux règles 

de gouvernance des chaires, le ou la titulaire devra travailler en collaboration avec un comité 

directeur. Par ailleurs, la personne titulaire sera épaulée par une table des partenaires constituée 

d’acteurs et d’actrices du milieu littéraire autochtone ; de plus, la personne titulaire sera amenée à 

collaborer étroitement avec un écrivain ou une écrivaine autochtone en résidence (cf. la description 

du projet de chaire) ; 

• Participer au bon fonctionnement des programmes qui relèvent du Département de littérature, 

théâtre et cinéma ; 

• Prendre part aux activités départementales et universitaires. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Particularités du poste 

 

La préférence sera donnée aux personnes autochtones : toute personne issue d’une communauté 

autochtone, titulaire d’une maîtrise dans le domaine, est invitée à présenter son dossier pour la réalisation 

d’un programme de doctorat qui mènera ensuite à l’embauche à titre de professeur ou de professeure. Un 

soutien financier sera éventuellement offert pour la réalisation des études doctorales.  

 

La preuve de liens respectueux, constructifs et pérennes avec les Premiers Peuples est exigée (réalisation 

de projets concrets, publications, travail collaboratif, etc.). 

 

• Doctorat ou doctorat en voie d’obtention dans le domaine ; 

• Qualité et pertinence des recherches et des réalisations antérieures dans le domaine ; 

• Expérience pertinente de l’enseignement ; 

• Publications, réalisations et / ou projets sur les littératures autochtones au Québec ; 

• Aptitude à lancer une programmation d’activités de recherche, d’analyse et d’enseignement autour 

des œuvres littéraires autochtones au Québec ; 

• Capacité à travailler en synergie avec le corps professoral en place. 

 

 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Selon la convention collective en vigueur. 

 

ENTRÉE EN FONCTION : 1er juin 2022 

 

Le dossier des personnes candidates autochtones détentrices d’une maîtrise devrait comprendre une lettre 



de motivation, un projet de thèse, un curriculum vitae, trois lettres de recommandation, dont l’une devrait 

être de la main du futur directeur ou de la future directrice de thèse. L’entrée en poste sera déterminée par 

la date d’obtention du diplôme doctoral. 

 

Le dossier des personnes candidates détentrices d’un doctorat ou en voie de l’obtenir devrait comprendre 

une lettre de motivation, un projet d’activités pour la chaire, un curriculum vitæ, un dossier de publications 

et, le cas échéant, des évaluations d’enseignement, ainsi que trois lettres de recommandation, dont l’une 

devrait être de la main d’un collaborateur ou d’une collaboratrice autochtone. 

 

Le dossier doit parvenir par courriel, avant le 25 mars 2022, à l’attention de Mme Pascale Fleury, 

directrice du Département de littérature, théâtre et cinéma (direction@lit.ulaval.ca). 

 

Les lettres de recommandation doivent être adressées directement par leurs auteurs et auteures à la même 

adresse de courriel, avant la même date. 

 
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. 

 

Période d’affichage : 26 octobre 2021 au 25 mars 2022 

mailto:direction@lit.ulaval.ca

