
Sciences humaines - Professeur (Sociologie)  

Université Sainte-Anne  

Location: Nova Scotia  

Date posted: 2013-04-27  

L'Université Sainte-Anne, la seule université francophone en Nouvelle-Écosse, offre des programmes de 

baccalauréat en arts et lettres, en sciences de l'éducation, en administration des affaires et en sciences. Elle offre 

aussi des programmes de 2e cycle en sciences de l'éducation (maîtrises en FLS et FLM). Des programmes 

collégiaux et d'immersion en français langue seconde peuvent également y être suivis.  

 

L'Université Sainte-Anne sollicite des candidatures pour combler le poste suivant :  

DEPARTEMENT DES SCIENCES HUMAINES  

Professeur.e en sociologie*  

 

Concours SA1304-05  

Un (1) poste de professeur.e en sociologie à temps plein. Il s'agit d'un contrat à terme fixe de neuf (9) mois.  

Le/la sociologue enseignera les cours suivants au trimestre d'automne 2013 : SOCI 1003 - Introduction à la 

sociologie et SOCI 2303 - Sociologie de la santé. Au trimestre d'hiver 2014, il/elle donnera les cours SOCI 2253 - 

Sociologie de la famille et SOCI 2313 - Sociologie du travail. De plus, le/la professeur.e devra enseigner deux cours 

de sociologie en anglais (SOCI 1023 - Introduction to Sociology et SOCI 2323 - Sociology of Health) dans le 

programme de formation d'infirmières offert par Dalhousie University (School of Nursing) à l'Hôpital régional de 

Yarmouth dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.  

 

EXIGENCES : la priorité sera donnée aux candidat.e.s titulaires d'un doctorat en sociologie. Le fait d'avoir acquis 

de l'expérience dans l'enseignement au niveau universitaire et d'avoir constitué un dossier de recherche est un atout. 

Une excellente maîtrise du français est exigée.  

 

RÉMUNÉRATION : selon la convention collective en vigueur.  

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : le 1er août 2013.  

 

* Sous réserve d'approbation budgétaire.  

Ce poste est ouvert au campus de la Pointe-de-l'Église et le/la candidat.e retenu.e devra enseigner en 

vidéoconférence.  

 

MISE EN CANDIDATURE : les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur lettre de 

candidature, leur curriculum vitæ ainsi que trois lettres de recommandations confidentielles (envoyées sous pli 

séparé) au plus tard le 1er juin 2013 à Monsieur Kenneth Deveau, Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, 

Université Sainte-Anne, Pointe-de-l'Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0. Téléphone : (902) 769-2114 poste 7306 ; 

télécopie : (902) 769-3120 ; courrier électronique : charline.saulnier@usainteanne.ca.  

 

Conformément aux exigences relatives à l'immigration au Canada, ce poste est offert d'abord aux citoyen.ne.s 

canadien.ne.s et aux résident.e.s permanent.e.s. L'Université Sainte-Anne adhère au principe de l'équité en matière 

d'emploi. Seul.e.s les candidat.e.s convoqué.e.s à une entrevue seront contacté.e.s.  

mailto:charline.saulnier@usainteanne.ca

