
Postes de professeurs en entrepreneuriat  
Poste de professeur en entrepreneuriat (Rang à être déterminé)  

L’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa cherche à pourvoir un poste facultaire en 

entrepreneuriat qui débutera le 1er juillet 2017.  

Étant l’une de dix principales universités canadiennes à vocation de recherche, l’Université 

d’Ottawa entend rejoindre le palmarès des établissements de renommée mondiale en 

instaurant et en préservant une culture entrepreneuriale sur le campus. Avec ses facultés de 

Médecine, de Génie et de Droit de classement supérieur ainsi que son École de gestion 

agréée par des organismes internationaux, elle est déjà dotée d’un bon nombre 

d’organisations requises. L’Université met actuellement en place un carrefour de 

l’entrepreneuriat qui réunit les facultés et les programmes et contribue à la concrétisation 

d’une vision commune, c’est-à-dire être un chef de file dans la compréhension, la promotion 

et le développement d’une culture entrepreneuriale.  

Titre du poste : Professeur en entrepreneuriat (rang à être déterminé). Les experts en 

entreprenariat au rang de titulaire pourraient être éligibles à une chaire de recherche 

universitaire.  

Fonctions : En travaillant avec une équipe de professeurs bien établie, vos rôles primaires 

seront  de contribuer à la recherche, au développement du curriculum et à la prestation 

d’un programme en entrepreneuriat. Nos professeurs se concentrent sur l’excellence 

scolaire, l’innovation en enseignement et l’engagement avec la communauté. Ils sont actifs 

en recherche et publient dans les journaux tels queEntrepreneurship Theory and 

Practice, Research Policy, Journal of Product Innovation Management, Journal of Business 

Venturing, Strategic Entrepreneurship Journal, Small Business Economics, and Journal of 

Small Business Management. L’École de gestion Telfer est reconnue pour ses forces en 

entreprenariat international, l’innovation, la croissance des entreprises et les entreprises 

familiales. Nous encourageons tous les candidats ayant un intérêt en entreprenariat à poser 

leur candidature. Cependant, les candidats possédant une expertise dans un des domaines 

ci-dessus ou dans l’entreprenariat des premiers stades seront privilégiés.  

Termes : Poste menant à la permanence  

Salaires : L’échelle salariale pour les professeurs adjoints débute à 80 673 $, celle pour les 

professeurs agrégés à 89 114 $ et l’échelle pour les professeurs titulaires débute à 

106 995 $.  Les professorats et les chaires de recherche ont des salaires et des bénéfices en 

fonction du rang et de l’expérience du candidat et incluent une charge d’enseignement 

réduite ainsi que des fonds de recherche et de démarrage.  

Avantages sociaux : L’Université d’Ottawa fournit un régime complet d’avantages sociaux 

qui incluent une assurance invalidité de longue durée, une assurance-vie de base, une 

assurance santé supplémentaire, un régime de pension de l’Université d’Ottawa, et une 

assurance-vie facultative.  

Lieu de travail : Université d’Ottawa, École de gestion Telfer, 55 Laurier est, Ottawa, 

Ontario, K1N 6N5.  

Compétences requises :  



o Éducation : Doctorat dans une discipline connexe 

o  Langage : La priorité sera accordée aux candidats qui sont en mesure d’enseigner et 

de faire de la recherche en français. 

o Expérience de travail :  

o Un programme de recherche à grand potentiel, dont témoignent des articles 

publiés dans des revues de bonne qualité avec comité de lecture; 

o De solides compétences en enseignement professionnel (MBA) ou de premier, 

deuxième et troisième cycle, attestées par des évaluations d’enseignement 

antérieures et un exposé présenté à des membres du corps professoral et des 

étudiants si le candidat est invité à une entrevue; 

o Une expérience dans la supervision d’étudiants diplômés; 

o Les candidats au rang d’agrégé ou titulaire doivent démontrer un succès 
antérieur  à obtenir des fonds de recherche externe. 

Date limite : Les candidatures seront acceptées jusqu’au 31 octobre 2016 ou jusqu’à ce 

que le poste soit doté.  

Les demandes doivent comprendre : 1) une lettre de motivation, 2) un curriculum vitae, 3) 

un bref exposé de recherche, 4) un bref exposé de la philosophie d’enseignement, 5) des 

rapports récents d’évaluation de l’enseignement, et 6) trois lettres de recommandation 

acheminées sous pli séparé avant la date d’échéance.  

École de gestion Telfer 

L’École de gestion Telfer fait partie de l’élite mondiale ayant obtenu les agréments de trois 

des plus prestigieux organismes internationaux : l’American Assembly of Collegiate Schools 

of Business (AACSB), l’European Quality Improvement System (EQUIS) et l’Association of 

MBAs (AMBA). L’École de gestion Telfer compte plus de 80 membres du corps professoral à 

temps plein et près de 4 200 étudiants. L’École s’emploie à promouvoir l’excellence en 

recherche et en enseignement dans les domaines de l’entrepreneuriat, de la gestion de 

l’innovation, des systèmes de santé et du rendement ainsi que de l’analytique commerciale. 

L’Université d’Ottawa est un établissement bilingue. Par conséquent, le poste est ouvert aux 

francophones et aux anglophones. Cependant, une préférence sera accordée aux candidats 

avec l’habileté d’enseigner en français.  

Veuillez envoyer votre demande par courriel à : recruit@telfer.uottawa.ca  

Ou par la poste à l’adresse suivante :  

Michael Parent, vice-doyen, Développement de carrière 

École de gestion Telfer, Université d’Ottawa 

55, avenue Laurier Est 

Ottawa (Ontario)  K1N 6N5  

Dans un premier temps, vos questions informelles peuvent être adressées au professeur 

Mark Freel (freel@telfer.uottawa.ca ).  

Nous remercions tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes 

retenues pour une entrevue. Sachez que les offres d’emploi sont assujetties à la 

disponibilité des fonds.  

Conformément aux exigences d’immigration Canada, toutes les personnes qualifiées sont 

invitées à postuler; la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux 
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résidents permanents.  Lors de la soumission de votre candidature, veuillez indiquer 

votre statut actuel. L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous 

encourageons fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les 

membres des minorités visibles à poser leur candidature. Si vous êtes invité à poursuivre 

les étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin nécessitant des 

mesures d’adaptations particulières en communiquant avec le Vice-rectorat associé aux 

affaires professorales au 613-562-5958.  Les renseignements communiqués seront traités 

avec respect et confidentialité.  

L’Université d’Ottawa est fière de ses 160 ans de tradition en matière de bilinguisme. Par 

l’entremise de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme, l’Université offre aux 

membres de son personnel et à leur conjoint ou conjointe de la formation dans leur seconde 

langue officielle.   

 


