
  

Page 1 de 3   
 

USherbrooke.ca/emplois 

Appel de candidatures 

Professeure ou professeur en droit – 4 postes 
No 04994 
Période d'affichage : du 15 octobre 2021 au 6 janvier 2022, 17 h 
 
TYPE D'EMPLOI : Professeur 
LIEU : Campus principal 
STATUT : Régulier 
UNITÉ ADMINISTRATIVE :  
Faculté de droit 
HORAIRE : Temps complet 

 

 

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à 4 postes de 
professeure régulière ou professeur régulier en droit. Il s'agit de postes réguliers à temps 
complet rattachés à la Faculté de droit. 
 
Elle cherche des candidates et des candidats, dans tous les domaines, qui se démarquent par leur 
excellence, leur polyvalence, leur aptitude à innover et leur capacité à maintenir, développer et 
promouvoir des programmes d'études et de recherche novateurs de la Faculté de droit. Les 
candidatures dans les domaines suivants sont particulièrement encouragées, dans l'ordre : 
 
- Prévention et règlement des différends; 
- Droit civil; 
- Droit international; 
- Droit social et droit du travail; 
- Droit public, notamment en droit criminel et en droit administratif. 
 
Une formation ou une expertise en droit notarial ou en common law de droit privé, droit 
transnational ou encore un intérêt au regard de la justice civile, du droit de la gouvernance, des 
approches cliniques ou des domaines émergents est considéré comme un atout. 
 

  

https://www.usherbrooke.ca/emplois/
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https://www.usherbrooke.ca/droit/
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À propos de la Faculté 

La Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke valorise l'excellence, l'innovation, la diversité et 
l'humanisme. Sa vision, telle qu'énoncée dans la planification stratégique 2020-2024, consiste 
en ceci : une Faculté qui, par son leadership collaboratif et son agilité, repense les pratiques et 
approches existantes afin d'édifier un monde plus juste. Ses professeures et professeurs se 
démarquent à l'échelle internationale pour leurs recherches de pointe dans différents domaines. 

 

Fonctions 

• Enseignement et encadrement pédagogique à tous les cycles d'études en fonction des 
besoins facultaires. 

• Recherche et publication dans les domaines d'intérêt de la candidate ou du candidat. 

• Participation au fonctionnement, au développement et au rayonnement de la Faculté et de 
l'Université. 

• Service à la collectivité. 

• Collaborations interfacultaires en fonction des besoins de la Faculté. 

 

Exigences 

• Posséder au moins 3 années d'expérience pertinente dont des intérêts et des compétences 
en intervention à très court terme. 

• Faire preuve d'habiletés pour la communication orale et écrite. 

• Être disponible à travailler en dehors des heures normales d'ouverture du Service pour au 
moins un soir par semaine (jusqu'à 20h). 

 

Conditions de travail 

Les conditions de travail sont régies par la convention collective en vigueur. 
 
Postes réguliers à temps complet. 
 
Date prévue d'entrée en fonction : Juin 2022. 

  

https://www.usherbrooke.ca/emplois/
https://www.usherbrooke.ca/planification-strategique/facultes/faculte-de-droit/
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Équité, diversité et inclusion 

L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité, l'équité et l'inclusion en emploi au sein de 
sa communauté et invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en 
particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les 
personnes handicapées relativement au Programme d'accès à l'égalité en emploi (PAEE). Les 
outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font 
la demande, et ce, en toute confidentialité. L'Université de Sherbrooke encourage également les 
personnes de toutes orientations sexuelles et identités de genre à postuler. La priorité devra être 
accordée aux Canadiennes et Canadiens et aux résidentes permanentes et résidents 
permanents. Pour en savoir plus sur l'équité, la diversité et l'inclusion à l'UdeS. 

 

RÉCEPTION DES CANDIDATURES 

Voyez sur notre site Internet la description complète de toutes nos offres d’emploi et soumettez 
votre candidature en ligne. Pour cet emploi, voir l’offre 04994.  

Lien direct :  

https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/04994  

 

Date limite pour postuler : JEUDI 6 JANVIER 2022, À 17 h 

L'examen des candidatures débutera le 7 janvier 2022 et se poursuivra jusqu'à ce que les postes 
soient pourvus. 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature par voie électronique en cliquant sur le bouton « 
Postuler ». 
 
Veuillez joindre votre curriculum vitae et une lettre de motivation. 
 
De plus, veuillez faire parvenir 2 lettres de recommandation, en provenance directement des 
signataires, aux coordonnées ci-dessous : 
 
Monsieur le Doyen 
Faculté de droit 
Offre d'emploi no 04994 
Université de Sherbrooke 
2500, boulevard de l'Université 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 
Courriel : decanat.droit@USherbrooke.ca 

https://www.usherbrooke.ca/emplois/
https://www.usherbrooke.ca/personnel/soutien/accommodements-et-mesures-adaptatives-pour-membres-du-personnel-en-situation-de-handicap
https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/equite-diversite-inclusion/
https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/04994
mailto:%20decanat.droit@Usherbrooke.ca

