L’Université de Sherbrooke est reconnue pour sa
dimension humaine, ses façonss de faire innovaatrices et ses
partenariats aveec les milieux prrofessionnels. Ellle offre un
environnement de travail qui coomblera vos aspirations
personnelles ett professionnellees.
Le Campus prinncipal de l’UdeS est un milieu dee vie
exceptionnel oùù les membres dde la communautté
universitaire peuvent accéder ssur place à des sservices et
des infrastructures de choix : ceentre sportif, cooopérative de
santé, salle de sspectacles, galeerie d’art, bibliothhèques,
centre de la pettite enfance, maternelle, vélos en mode
libre-service, seentiers pédestress et pistes cyclables en
montagne… et de nombreux auutres avantages !
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L'U
Université de Sheerbrooke sollicitee des candidatures afin de
pouurvoir à un postee de professeuree ou professeur au
Déépartement d'histtoire de la Faculté des lettres et sciences
hum
maines. Il s'agit d'un poste régulier à temps com
mplet au
Caampus principal.
Le corps professorral du Département d’histoire est composé
dess historiennes ett des historiens engagés, auteurrs de
nom
mbreux travaux et projets de reccherche. En pluss de leur
passsion pour l’histooire générale et l’enseignement,, ils ont
dévveloppé au fil dees années une expertise
e
qui viennt répondre
à leeur grande curioosité et à leur inlaassable désir dee
proomouvoir l’histoirre.

Enseignemennt à tous les cyccles d'études universitaires.
Supervision dd'essais, de mém
moires et de thèses.
Recherche en histoire.
Participation à la gestion déppartementale et à la vie
universitaire.
Service à la ccollectivité.

EX
XIGENCES






Doctorat en hhistoire.
Travaux de reecherche et pubblications en histtoire.
Expérience een enseignement.
Expérience oou habiletés pour la supervision et
l'encadremennt.
La période ett le champ de sppécialisation sonnt ouverts.
Toutefois, less spécialistes dee l'intégration dess médias
numériques à l'histoire sont sspécialement invvités à poser
leur candidatture.

Daate prévue d’enttrée en fonction : 1er décembre 22012 (ou à
coonvenir avec l’Unniversité).
L’UdeS valorise la diversité, l’égalité et l’équité en emploi au seein de sa
mmunauté et invite tooutes les personness qualifiées à soumettre leur
com
canndidature, en particulier les femmes, les membres de minorittés visibles et
ethnniques, les Autochtoones et les personnees handicapées.

Vooyez sur notre site
s Internet la description
d
com
mplète de
touutes nos offres d’emploi et soumettez votre candidature
c
en ligne. Pour ce poste,
p
voir l’offree 01422.

Laa date limite pour soumettre sa ccandidature est lle
veendredi 7 septembre 2012, à 177 h.

