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Département de management
Fort d’une nouvelle Chaire de leadership en enseignement (CLÉ) sur le développement de l’esprit
d’entreprendre et l’entrepreneuriat, le Département de management souhaite intégrer dans son équipe un
ou une professeure dont l’expertise et les intérêts portent sur l’éducation et la pédagogie entrepreneuriales.
L’entrepreneuriat est aujourd’hui au cœur des stratégies de développement économique et social. Il est vu
comme un processus de création de valeur dans lequel se trouvent des individus possédant un ensemble de
qualités et de compétences que sont l’innovation, l’initiative, l’autonomie, le leadership et l’ambition. On le
conçoit comme un processus d'apprentissage menant à la création de valeur, qu'elle soit financière,
culturelle et / ou sociale.
L’éducation entrepreneuriale prend ainsi de plus en plus de place dans les enjeux de société et les initiatives
d’éducation, de formation et d’accompagnement se multiplient et visent des publics très variés : élèves du
primaire à l’universitaire, hommes et femmes, immigrants, milieux de travail, etc. Il importe de développer et
consolider les connaissances en la matière mais surtout d’outiller les futurs praticiens, enseignants,
formateurs et intervenants, de façon à optimiser l’éducation entrepreneuriale dans son sens large.
DESCRIPTION DU POSTE
• Enseignement et encadrement d’étudiants aux trois cycles universitaires
• Recherche et publication dans les domaines reliés au poste
• Participation aux activités pédagogiques et administratives de l’unité de management et de la Faculté des
sciences de l’administration, notamment celles de la Chaire de leadership en enseignement (CLÉ) sur le
développement de l’esprit d’entreprendre et l’entrepreneuriat
• Participation à des activités externes de nature universitaire contribuant au rayonnement de la Faculté et
de l’Université
CRITÈRES DE SÉLECTION
• Doctorat en sciences de l’administration (ou dans un autre domaine pertinent) dont les travaux portent
sur l’entrepreneuriat. Les candidatures de personnes qui sont déjà très avancées dans leurs études
doctorales pourront être considérées
• Une préférence sera accordée aux candidats dont les travaux de recherche ou les intérêts convergent vers
le développement de l’éducation entrepreneuriale
• Aptitudes démontrées à la recherche par des subventions de recherche et par des publications dans des
revues avec comités de lecture dans le domaine
• Aptitudes démontrées à l’enseignement universitaire
• Capacité à enseigner en français et en anglais
• Capacité et intérêt à travailler en équipe multidisciplinaire

CONDITIONS D’ENGAGEMENT ET DE TRAITEMENT
• Poste régulier à temps complet
• Dégagement partiel d’enseignement pour la première année
• Traitement selon l’expérience reconnue avec avantages sociaux en vertu de la convention collective en
vigueur à l’Université Laval
CANDIDATURE
Clôture du concours : 24 mai 2018
Entrée en fonction : 1er août 2018
Les personnes intéressées doivent soumettre avant le jeudi 24 mai 2018, à mng-recrutement@fsa.ulaval.ca,
un dossier comprenant :
• Une lettre d’intention
• Un curriculum vitae détaillé
• Une courte description du programme de recherche
• Deux exemples de publications pertinentes
• Les évaluations d’enseignement des deux dernières années (le cas échéant)
• Deux lettres de recommandation
Le comité de sélection pourra au besoin demander des renseignements complémentaires aux candidats.
FSA ULAVAL, LA PLUS SURPRENANTE DES FACULTÉS DE GESTION
Des programmes de calibre international, une centaine de professeurs, des chercheurs aguerris, FSA ULaval
allie performance, éthique et développement durable.
FSA ULaval se classe parmi les facultés et les écoles de gestion les plus modernes au Canada. Guidée par
l’esprit visionnaire de ses bâtisseurs, elle joue depuis 1924 un rôle de leader sur les plans universitaire et
économique. Sa quête d’excellence lui a valu d’être, en 1995, le premier établissement de gestion non
anglophone au monde à avoir été agréé par l’AACSB International – The Association to Advance Collegiate
Schools of Business.
Aujourd’hui, avec l’agrément EQUIS accordé par l’European Foundation for Management Development, la
Faculté joint les rangs d’un petit groupe sélect d’écoles de gestion au monde à détenir ces deux agréments.
FSA ULaval offre une formation de calibre international en administration aux trois cycles d’études et de la
formation pour gestionnaires et dirigeants en plus d’encourager la recherche innovante et créative.
À propos de l’Université Laval
Située à Québec, ville du patrimoine mondial, l’Université Laval est la première université francophone
d’Amérique du Nord. Elle fait partie du peloton de tête des 50 plus importantes universités de recherche au
Canada, se classant au 7e rang avec des fonds de plus de 300 millions de dollars alloués à la recherche l’an
dernier. L’Université Laval compte quelque 48 000 étudiants dont plus de 13 000 sont aux cycles supérieurs.

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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