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Poste de professeure ou professeur au rang d’adjoint en intervention 
pédagogique soutenant l’apprentissage de tous les élèves du primaire 

Faculté des sciences de l’éducation | Département de psychopédagogie et d’andragogie 

Description du poste  

Le Département de psychopédagogie et d'andragogie sollicite des candidatures afin de 
pourvoir un poste de professeure ou professeur à plein temps au rang d'adjoint menant à la 
permanence. La personne recherchée détient un profil de formation et d’expertise 
(enseignement-recherche) dans le domaine de l’intervention pédagogique au primaire et du 
développement de pratiques professionnelles soutenant l’apprentissage de tous les élèves 
dans une perspective d’équité et d’inclusion. 

À propos de la Faculté des sciences de l’éducation 

La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal est la plus importante 
faculté francophone en éducation au Canada en termes d’activités, d’infrastructures et de 
financement associés à la recherche. Elle comprend trois départements : le Département de 
didactique, le Département d’administration et fondements de l’éducation et le Département de 
psychopédagogie et d’andragogie. La gestion des programmes d’études de premier cycle est 
assumée par le Centre de formation initiale des maîtres (CFIM). 

La Faculté a acquis une notoriété et une expertise reconnues dans les domaines de 
l’enseignement et de la recherche. En effet, elle se distingue par ses différents groupes et 
centres de recherche, qui en font un véritable ferment de l’innovation. De plus, la Faculté se 
démarque par la participation d’intervenants des milieux scolaires dans toutes les étapes de la 
formation. Son dynamisme est aussi assuré par le travail de son personnel administratif, qui 
déploie un effort constant pour répondre aux besoins des étudiants qui la composent. 

À propos du Département de psychopédagogie et d’andragogie 

Le Département de psychopédagogie et d'andragogie est un milieu d'enseignement et de 
recherche qui couvre l'intervention éducative. Nos professeurs et chercheurs s'intéressent 
aux enjeux liés à l’apprentissage, à l’enseignement et à la formation des jeunes et des adultes. 
Les questions pédagogiques sont au cœur de notre mission dans les domaines de la 
psychopédagogie, de l’orthopédagogie et de l’andragogie. 

Fonctions 

La professeure ou le professeur doit assumer des tâches d'enseignement au premier cycle et 
aux cycles supérieurs exercées, notamment, dans le cadre d’activités de formation visant 
l’intervention pédagogique et le développement de pratiques professionnelles soutenant 
l’apprentissage de tous les élèves. 

Elle ou il encadre des étudiants à la maitrise et au doctorat et développe un programme de 
recherche dans le domaine visé en collaboration avec le milieu éducatif scolaire. 

Elle ou il contribue au rayonnement universitaire, participe aux activités départementales, 
facultaires, universitaires et s’engage au sein de la collectivité. 

La professeure ou le professeur peut être appelé à travailler au campus de Laval et/ou à celui 
de Montréal. 

Exigences 

 Être titulaire d’un Ph. D. en sciences de l'éducation ou dans une discipline connexe. 
Les candidatures avec thèse de doctorat déposée seront considérées. 

 Avoir une expérience pratique en milieu scolaire dans le domaine visé. 
 Avoir une connaissance suffisante de la langue française (écrite et parlée) ou être 

déterminé à l’apprendre* (voir la politique linguistique au verso). 
  



 

 

Atouts  

 Connaissance approfondie de la recherche et de la pratique concernant l’intervention 
pédagogique et le développement de pratiques professionnelles soutenant 
l’apprentissage des élèves du primaire  

 Connaissance des enjeux d’équité et d’inclusion liés à l’apprentissage des élèves  
 Connaissance des théories contemporaines de l’apprentissage et du développement de 

l’enfant  
 Expérience en enseignement universitaire  
 Capacité à travailler en équipe  
 Intégration des technologies à l’enseignement  
 Productions scientifiques dans le domaine  
 Expérience dans la réalisation de projets en collaboration avec le milieu éducatif au 

Québec/ au Canada / à l’international 

Informations sur le poste 

No d’affichage FSE 09-18/1 

Période d’affichage Jusqu’au 19 octobre 2018 inclusivement 

Traitement L’Université de Montréal offre un salaire 
concurrentiel jumelé à une gamme complète 
d’avantages sociaux. 

Date d’entrée en fonction Le ou après le 1er janvier 2019 

  

Soumission de candidature 

Les candidat(e)s doivent acheminer leur curriculum vitae, une lettre précisant leurs intérêts et 
compétences dans le domaine où ils présentent leur candidature, ainsi que le nom de trois 
répondant(e)s au plus tard le 19 octobre 2018 à l’adresse suivante : 

Madame Nadia Desbiens, directrice intérimaire 
nadia.desbiens@umontreal.ca 

Département de psychopédagogie et d’andragogie 
Faculté de sciences de l’éducation 

Université de Montréal 
Pavillon Marie-Victorin, C.P.6128, succursale Centre-ville 

Montréal, Qc, H3C 3J7 

 

 
*Politique linguistique de l’Université de Montréal 

L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à rayonnement international. Dans le cadre du 
renouvellement de son corps professoral, elle intensifie le recrutement des meilleurs spécialistes dans le monde et s’assure par 
ailleurs que, conformément à la Politique linguistique de l’Université de Montréal, les professeurs qu’elle recrute qui ne maîtrisent 
pas le français à leur entrée en fonction bénéficient d’un programme de soutien à l’apprentissage de la langue française. 

Privilège de confidentialité des candidatures 

Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de candidature peuvent être 
consultés par les membres de l’Assemblée des professeurs/facultaire. Toute personne désirant que sa candidature demeure 
confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte de recrutement (candidats retenus pour entrevue) est priée de le 
mentionner dans sa lettre de motivation. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos 
outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. Soyez assurés de 
la confidentialité de cette information.  

L’Université prône l’inclusion et la diversité de son personnel et encourage également les personnes de toutes orientations et 
identités sexuelles à poser leur candidature. 

Exigences en matière d’immigration 

Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez 
noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 

 

 
 

 

Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et  
être considéré 
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