POSTE # 64946

Professeure, professeur en orthophonie
Département de réadaptation
DESCRIPTION DU POSTE

•

•
•
•

Enseignement principalement au 2e cycle dans les cours du programme de maîtrise professionnelle en
orthophonie visant particulièrement le développement de l’expertise clinique. Les domaines en
enseignement spécifiquement visés par ce poste sont la fluidité, la résonance, la voix, le développement
de la parole et les troubles qui y sont associés;
Enseignement aux 1er, 2e et 3e cycles dans d’autres programmes du Département de réadaptation;
Recherche autonome en orthophonie ou dans des disciplines connexes;
Direction/supervision d’étudiants aux trois cycles (tutorat, direction de thèses de doctorat, de
mémoires et des rapports de fin d’études de la maîtrise professionnelle en orthophonie;
Participation aux comités et différentes instances (pédagogiques et administratives) de
l’Université.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le candidat recherché pour ce poste doit :

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Être détenteur d’un diplôme de 2e cycle en orthophonie ;
Détenir un diplôme de 3e cycle (Ph. D.) en orthophonie ou dans un domaine connexe;
Détenir une formation postdoctorale, ou être en cours de formation postdoctorale est un atout;
Être membre, ou être admissible à le devenir, de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
Être apte à enseigner dans un ou plusieurs domaines couverts par le programme d’orthophonie; la
préférence sera accordée aux candidat(e)s détenant une expérience d’enseignement dans le domaine des
mécanismes explicatifs de la fluidité, la résonance, la voix ou le développement de la parole et les troubles
qui y sont associés;
Démontrer des capacités à mener des activités autonomes de recherche en réadaptation ; la préférence
sera accordée aux candidat(e)s détenant une expérience de recherche dans le domaine des mécanismes
explicatifs de la fluidité, la résonance, la voix ou le développement de la parole et les troubles qui y sont
associés ;
Avoir une expérience clinique en orthophonie est un atout ;
Posséder des aptitudes à communiquer et à enseigner en français ou s’engager à développer de
telles aptitudes dans un délai d’environ un an.

Entrée en fonction : le 1er septembre 2021
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1050, avenue de la Médecine
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CANADA
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www.fmed.ulaval.ca

CANDIDATURE
Les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir au plus tard le 30 mai 2021, leur
curriculum vitae, une lettre fournissant le détail de leur expérience clinique, d’enseignement, leur recherche
en cours, leurs intérêts futurs de recherche ainsi que le nom de trois répondantes ou répondants. Les
candidat(e)s sont aussi invité(e)s à décrire dans cette lettre, leur contribution potentielle au programme
d’orthophonie et au département de réadaptation de l’Université Laval. Le dossier de candidature doit être
expédié à:
Madame Catherine Vallée, directrice
Département de réadaptation, Faculté de médecine,
Université Laval
1050, avenue de la Médecine, local 4427, Québec (Québec)
G1V 0A6
Téléphone : 418 656‐2131 poste 407215; Fax: 418‐656‐5476; direction.rea@fmed.ulaval.ca
«Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature,
en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de
résident permanent».
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Professeure ou professeur en audiologie,
Département de réadaptation
Numéro d'offre
64647
Période d'affichage
Du 26 avril au 30 mai 2021
Lieu de travail
Faculté de médecine
Département de réadaptation
Information générale
Milieu de travail privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande université reconnue pour
sa culture d’excellence en enseignement et en recherche. Depuis sa création en 1997, le Département de
réadaptation de la Faculté de médecine n’a cessé de croître. Il comprend aujourd’hui plus de 90 enseignants
réguliers, dont 41 professeurs de carrière. Il accueille annuellement 900 étudiants dans ses programmes
professionnels (audiologie, ergothérapie, orthophonie et physiothérapie) et en recherche. Les membres du
Département de réadaptation se démarquent par leurs avancées scientifiques en sciences de la réadaptation, leurs
pratiques innovantes en pédagogie et leur engagement social.
Description du poste
Les tâches et responsabilités suivantes sont associées à ce poste :
• Enseignement principalement au 2e cycle dans des cours du programme de maîtrise en audiologie. Le
domaine de besoin en enseignement priorisé sera l’évaluation et la prise en charge audiologique innovante
auprès de toute clientèle et auprès de populations particulières (surdité profonde, surdité unilatérale,
acouphène, hyperacousie, population gériatrique …).
• Contribution substantielle au développement du programme de maîtrise en audiologie (développement de
cours et participation à l’évolution du programme) ;
• Enseignement aux 1er, 2e et 3e cycles dans d’autres programmes ;
• Recherche autonome en audiologie ou dans des disciplines connexes ;
• Direction/supervision d’étudiants aux trois cycles (tutorat, direction de thèses de doctorat, de mémoires et
des projets de fin d’études de maîtrise) ;
• Participation aux comités et différentes instances (pédagogiques et administratives) de l’Université.
Critères de sélection
Le candidat recherché pour ce poste doit :
• Être détenteur d’un diplôme de 2e cycle en audiologie ;
• Être membre (ou éligible à le devenir) de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ;
• Être détenteur d’un diplôme de 3e cycle (Ph.D.) dans un domaine relié et/ou connexe à la réadaptation ;
• Détenir une formation postdoctorale, ou être en cours de formation postdoctorale est un atout ;
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• Être apte à enseigner dans un ou plusieurs domaines de besoin du programme d’audiologie ;
• Avoir une expérience clinique en audiologie est un atout ;
• Démontrer un potentiel de contribution à la recherche en réadaptation ;
• Posséder des aptitudes à communiquer et à enseigner en français ou s’engager à développer de telles
aptitudes dans un délai d’environ un an.
Conditions
Engagement et traitement
Salaire selon la convention collective en vigueur.
Informations additionnelles
Pour en savoir plus sur les activités d’enseignement et de recherche du Département de réadaptation et de ses
professeurs, les candidates et candidats sont invités à consulter le site Internet du Département.
Candidature
Date limite du dépôt de candidatures: 30 mai 2021
Date d'entrée en fonction: au plus tard le 1er septembre 2021
Les candidatures seront traitées avec la plus stricte confidentialité.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir au plus tard le 30 mai 2021, leur curriculum vitae, une lettre
fournissant le détail de leur expérience clinique, d’enseignement, leur recherche en cours, leurs intérêts futurs de
recherche ainsi que le nom de trois répondantes ou répondants. Les candidat(e)s sont aussi invité(e)s à décrire dans
cette lettre, leur contribution potentielle au programme d’audiologie et au département de réadaptation de
l’Université Laval.
Le dossier de candidature doit être expédié par la poste ou par courriel à :
Madame Catherine Vallée, directrice
Département de réadaptation, Faculté de médecine, Université Laval
1050, avenue de la Médecine, Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-2131 poste 407215
Direction.rea@fmed.ulaval.ca
Valorisant la diversité, l'Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en
particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident
permanent.
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OFFRE DE CONTRAT
CHARGÉ(E) D’ENSEIGNEMENT EN MÉDECINE
PROGRAMME D’AUDIOLOGIE
L’Université Laval est à la recherche d’un candidat ou une candidate pour combler un contrat de Chargé(e)
d’enseignement en médecine au sein du Département de réadaptation, dans le programme d’audiologie.
DESCRIPTION
• Enseignement principalement au 2e cycle dans le programme de maîtrise d’audiologie ;
• Contribution substantielle au développement du programme de maîtrise en
audiologie (développement de cours et participation à l’implantation du
programme) ;
• Participation aux instances pédagogiques et administratives du Département de réadaptation;
• Participation à la vie départementale et facultaire.
QUALIFICATIONS REQUISES







•

Détenir un diplôme de 2e cycle (maîtrise) en audiologie
Être membre (ou éligible à le devenir) de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
Avoir une expérience clinique d’au moins cinq (5) ans en audiologie. Une expérience clinique
diversifiée sera privilégiée;
S’être engagé de manière continue et substantielle dans l’enseignement clinique et la supervision
de stagiaires ;
Très bonne maîtrise de la langue française et anglaise ;
Démontrer sa polyvalence et sa capacité d’enseigner des contenus diversifiés dans le cursus de
formation;
Démontrer un intérêt pour le travail collaboratif et le contact avec les étudiants ;
Démontrer des aptitudes et de l’intérêt pour les nouvelles technologies informatiques en
enseignement.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT ET DE TRAITEMENT
Régime d’emploi de 2,5 jours (17,5 heures) / semaine.
Il est possible pour un CEM de cumuler plus d’un contrat jusqu’à concurrence d’un régime d’emploi de 5
jours (35 heures) / semaine.
Contrat initial d’un an, renouvelable, selon les dispositions de la convention collective.
Rémunération selon la convention collective.
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Clôture du concours : 25 mai 2021
Entrée en fonction : 21 juin 2021
Fin du contrat : 20 juin 2022
Les candidats et les candidates sont invités à soumettre un curriculum vitae, une lettre de présentation
traitant des intérêts face à ce contrat et des expériences pertinentes en lien avec celui-ci. Le dossier de
candidature doit être envoyé à :
Madame Catherine Vallée
Directrice du Département de réadaptation
Faculté de médecine
Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine
Université Laval (Québec) G1V 0A6
Téléphone : (418) 656-2131, poste 407215
Courriel : direction.rea@fmed.ulaval.ca
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature,
en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de
résident permanent.
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