
 

 

Professeure ou professeur adjoint en psychoéducatio n 
 
Numéro d'offre 
5226 
 
Période d'affichage 
Du 09-05-2019 au 30-08-2019 
  
Lieu de travail 
Faculté des sciences de l'éducation 
Département des fondements et pratiques en éducation 
  
Information générale 
Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande 
université complète reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en 
recherche.  
  
Description du poste 
 

• Dispenser aux trois cycles des enseignements liés à la psychoéducation. 
• Mener des recherches en psychoéducation. 
• Encadrer des rapports de projet d’intervention de cycles supérieurs. 
• Diriger des essais, mémoires et thèses reliés à ses champs d’expertise. 
• Contribuer à la formation pratique et à la supervision des stages. 
• Participer aux activités administratives et aux activités de rayonnement inhérentes aux 

fonctions professorales.  
  

Critères de sélection 
 

• Doctorat en psychoéducation ou dans un domaine jugé pertinent à la psychoéducation 
(pourront être prises en considération les candidatures des personnes dont le dépôt 
initial de la thèse a été effectué). 

• Maitrise en psychoéducation.  
• Compétences pour assurer l’enseignement des fondements de la psychoéducation. 
• Compétences pour assurer la supervision des interventions en psychoéducation. 
• Être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. 
• Expérience en enseignement universitaire.  
• Expérience en recherche. 
• Maîtrise de la langue française. 
• Capacité à travailler en équipe. 

  
  



Conditions 
 
Engagement et traitement  
 
Salaire selon la convention collective en vigueur. 
  
Candidature 
 
Date limite du dépôt de candidatures: 30 août 2019 
 
Date d'entrée en fonction: 1 décembre 2019 
 
Les candidates et candidats doivent soumettre :  
 

• leur curriculum vitae;  
• une lettre de présentation de leurs intérêts de recherche et d’enseignement; 
• une de leurs publications en lien avec la description du poste; 
• deux lettres d’appui de répondants ou de répondantes; 
• la confirmation écrite du dépôt initial de la thèse; 
• les copies des relevés de notes aux études supérieures.  

  
Veuillez adresser votre candidature à : 
 
La Direction 
Département des fondements et pratiques en éducation 
Pavillon des sciences de l’éducation 
2320, rue des Bibliothèques, local 550 
Québec, QC 
G1V 0A6  
  
 
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. 
  

 


