
 
 
 

Titre : PROFESSEUR RÉGULIER 
  

 

Fonctions : l’enseignement, la recherche, le service à la collectivité et la direction pédagogique 

 

 

 

Notes : - une connaissance fonctionnelle du français est exigée pour ce poste ; 
 

 - toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, mais la priorité sera 

donnée aux Canadiens et aux résidents permanents ; 
 

 - l’embauche est sous réserve de l’approbation des instances. 
  
Date d’entrée en fonction : 1

er
 juin 2013 ou date à convenir avec l’Université 

 
Traitement : selon la convention collective des professeurs et professeures 

 

Seules les candidatures reçues avant 17 h, le 29 mars 2013 seront retenues. Faites parvenir une lettre de 

motivation, un curriculum détaillé ainsi que trois lettres de recommandation, soit par courriel, par courrier 

postal ou par télécopieur à : 
 

Monsieur Éric Hamelin 

Directeur   

Service de la gestion des personnels 

Université du Québec à Trois-Rivières  

3351, boul. des Forges, C.P. 500 

Trois-Rivières QC  G9A 5H7 
 

courriel : SGP@uqtr.ca 
 

télécopieur : (819) 376-5103  
 

L’utilisation du masculin dans le texte, conforme à l’usage, ne vise qu’à son allègement stylistique. 

 

Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité en emploi et nous encourageons les femmes, les 

minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 

leur besoin. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de 

résident permanent. 

 

Le 1er mars 2013 

DÉPARTEMENT  DISCIPLINE 

Philosophie et arts 

(1 poste régulier) 

 

 

 

 

 Esthétique et philosophie de l’art 

 

Le Département de philosophie et des arts de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières sollicite des candidatures pour un poste de professeur à 

temps plein en esthétique et philosophie de l’art. Le candidat retenu 

sera appelé à enseigner aux trois cycles, à diriger des étudiants aux 

études supérieures, à poursuivre des activités de recherche, à assumer 

des tâches de direction pédagogiques et à contribuer aux services à la 

collectivité. 

 

Exigences :  

 

Doctorat en philosophie ou dans une discipline connexe reliée à 

l’esthétique. Les candidats devront faire preuve d’une ouverture 

interdisciplinaire (philosophie, art et littérature) et démontrer, dans 

leurs travaux de recherche comme dans leurs enseignements, une 

compétence particulière en herméneutique. 

 

Dossier de recherche et de publications pertinent. 

 


