L’École des sciences de l’éducation
Poste de professeure, professeur menant à la permanence
Chercheuse, chercheur autochtone en éducation (tout rang professoral)
L’Université Bishop’s est située sur les terres ancestrales des Abénakis, qui font partie de la
Confédération Wabanaki. Elle offre principalement des programmes de premier cycle dans une
perspective interdisciplinaire et en accord avec une éducation libérale, où l’enseignement au
premier cycle est grandement valorisé.
L’École des sciences de l’éducation sollicite des candidatures pour un poste de professeure ou
professeur menant à la permanence. Nous recherchons une chercheuse ou un chercheur
autochtone qui pourra intégrer les perspectives autochtones dans l'ensemble des programmes que
nous offrons. Idéalement, l’entrée en fonction est prévue le 1er juillet 2022, mais elle pourrait être
à une autre date fixée d’un commun accord. La personne retenue sera titulaire d'un doctorat ou
possédera des qualifications universitaires jugées acceptables par le comité de sélection.
L’École des sciences de l’éducation voit l’éducation comme un vecteur de transformation
sociale, luttant contre la discrimination intersectorielle et les inégalités sociales. Nous sommes
déterminés à construire une plus grande égalité sociale, à donner suite aux appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation et à l’accord de l’Association canadienne des doyens et
doyennes d’éducation sur l’éducation autochtone.
Nous recherchons une chercheuse ou un chercheur autochtone (Premières Nations, Métis et
Inuits). Les personnes candidates doivent faire part de leur expérience vécue et de leurs liens
avec la communauté, avec le territoire et avec la langue dans leur dossier de candidature.
La personne idéale aura un programme de recherche ou des projets communautaires qui combine
la théorie et la pratique, centré sur le niveau primaire et/ou secondaire, mettant l’accent sur un
des domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

la création d'environnements d'apprentissage respectueux et bienveillants qui intègrent et
reflètent une vision holistique de l'éducation tout au long de la vie
l'intégration de méthodes d'apprentissage et d'enseignement autochtones dans la salle de
classe
l'enseignement et l'apprentissage en rapport, avec et sur le territoire
les langues autochtones et la revitalisation en éducation
les pédagogies autochtones
les méthodes d’enseignement efficaces axées sur l’élève au niveau primaire et/ou
secondaire
la planification de l'apprentissage en fonction du programme d'études provincial et local
l’enseignement et l’apprentissage favorisant l’équité, la diversité et l’inclusion

La personne retenue donnera des cours tels que :
•
•

EDU 205 Éducation, colonialisme et décolonisation
EDU 204 Éducation autochtone

•
•
•
•

EDU 313 Didactique de l'éthique et de la culture religieuse
EDU 410 Didactique d’enseignement et d’évaluation efficaces II
EDU 419 Enseignement interdisciplinaire et intégration de l'apprentissage au niveau
primaire
EDU 420 Enseignement interdisciplinaire et intégration de l'apprentissage au niveau
secondaire

L’École des sciences de l’éducation favorise une formation en éducation donnée par des
membres du corps professoral, basée sur la recherche, incluant un apprentissage pratique et une
programmation cohérente. La personne recherchée jouera un rôle de premier plan dans la
réalisation de ces objectifs et sera encouragée à participer à des activités de recherche sur la
formation pratique avec des membres du corps professoral. La connaissance du Programme de
formation de l’école québécoise ou d’autres programmes basés sur les compétences sera un
atout.
Les personnes intéressées doivent soumettre une lettre d’intention, un curriculum vitae, un
dossier d’enseignement expliquant leur philosophie de l’enseignement, des preuves
d’expériences d’enseignement, la description de leur programme de recherche, la liste de leurs
contributions et méthodologies à la recherche et le nom de deux ou trois répondantes ou
répondants qui pourraient être contactés (veuillez ne pas envoyer de lettres de recommandation).
Le comité de sélection reconnaît que les universitaires ont des cheminements de carrière variés et
que des interruptions peuvent survenir. De plus, en accord avec les lignes directrices pour
l’évaluation du mérite de la recherche autochtone, nous reconnaissons que la réciprocité et la
cocréation dans le cadre de recherches communautaires sont des éléments importants qui ne sont
pas toujours reconnus dans la façon conventionnelle d’évaluer les dossiers de recherche. Veuillez
soumettre toute information pertinente concernant votre carrière et les interruptions que vous
avez vécues.
L’analyse des candidatures commencera le 18 mars 2022 et l’appel de candidatures demeurera
annoncé jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Veuillez noter que seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.
Veuillez soumettre votre dossier de façon électronique à : sarah.cruz@criticalknowledge.com
L’Université Bishop’s souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et encourage les
candidatures de groupes historiquement sous-représentés. Veuillez noter que toutes les personnes
autochtones qualifiées sont encouragées à postuler ; toutefois, les candidatures des Canadiennes
et Canadiens, des personnes ayant la résidence permanente et des personnes issues des peuples
autochtones du Canada seront priorisées. Des mesures d’adaptation seront prises pour permettre
aux personnes intéressées de participer pleinement au processus de recrutement.
Les conditions de travail des membres du corps professoral à temps plein de l’Université
Bishop’s sont régies par une convention collective.
https://working.ubishops.ca/collective-agreements/ (professeures, professeurs)

