
 

Professeure associée ou Professeur associé 

en études des environnements urbains 

 
Taux d’occupation : Une charge de cours complète - Temps partiel  

Lieu de travail : au siège de l’UOF, à Toronto et à distance 

Type/durée du contrat : contrat à durée déterminée (possibilité de renouvelable).  

Date d’entrée en fonction : le 15 avril 2023 

 

À propos de l’Université de l’Ontario français 

Ancrée dans son milieu, l’Université de l’Ontario français (UOF) est un établissement innovant axé sur 
la création et la mobilisation des savoirs en français. L’audace, l’autonomie, l’engagement et le 
pluralisme guident l’UOF dans toutes ses activités. Elle préconise des démarches d’enseignement, 
d’apprentissage et de recherche transdisciplinaires, axées sur la découverte et l’expérience, facilitant 
l’insertion socio-professionnelle de ses diplômé.e.s. 

Institution d’enseignement supérieur active dans le domaine des sciences humaines et sociales, 
l’Université de l’Ontario français organise ses programmes de formation et de recherche autour de 
cinq pôles: 

• Les cultures numériques 
• La pluralité humaine 
• Les environnements urbains 
• L’économie et l’innovation sociale 
• L’enseignement et l’apprentissage 

 

Le pôle d’études et de recherches en Environnements urbains envisage l’analyse des dynamiques 
urbaines contemporaines sous leurs facettes sociales et environnementales. On y développe en 
particulier des connaissances et des compétences sur les enjeux de l’urbain anthropocène, de la 
résilience urbaine; sur les transformations numériques et les nouvelles formes d’intelligence urbaine 
nécessaires pour participer au design, à la planification et à la gestion des environnements urbains du 
21ème siècle, dans une perspective de développement durable et de justice sociale et spatiale.  

 

Mandat 

Le ou la professeur.e associé.e est un.e professionnel.le de carrière au bénéfice d’une formation 
académique minimale de niveau maîtrise (ou équivalent) et d’une expérience professionnelle reconnue 
par les membres de sa communauté professionnelle (par ex. ordre professionnel, certification 
professionnelle).  
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Relevant du vice-recteur aux études et à la recherche, le ou la professeur.e associé.e en études des 
environnements urbains aura la responsabilité d’enseigner le cours EEU1001 Dynamiques 
urbaines  (incluant les activités d’évaluation, d’animation des apprentissages expérientiels et de suivi 
des étudiant.e.s). Son action sera guidée par la vision de l’UOF en matière d’expérience étudiante, de 
formation et de recherche telle que décrite dans les documents stratégiques institutionnels à cet effet.  

Cours EEU1001 Dynamiques urbaines (session été 2023) : Introduction à l’étude des environnements 
urbains. Composantes d’un environnement urbain. Différents milieux urbains, dynamiques sociales, 
culturelles, économiques et politiques. Écosystèmes naturel et humain. 

 

Profil recherché 

L’UOF recherche des candidates et des candidats qui correspondent au profil suivant :  

• Formation académique minimale de niveau maîtrise (ou équivalent). 

• Professionnel.le de carrière et ayant une expérience professionnelle reconnue par les membres 
de sa communauté professionnelle (par ex. ordre professionnel, certification professionnelle). 

• Expérience d’enseignement dans les domaines reliés aux Études urbaines ; 

• Expérience dans le développement d’activités pédagogiques, la mobilisation d’outils techno-
pédagogiques et de méthodes d’enseignement et d’apprentissage qui favorisent la 
compréhension des enjeux reliés études urbaines. 

• Expérience attestée ou intérêt marqué à l’égard des stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage centrées sur le développement de compétences, la collaboration, la 
découverte et l’expérience, ainsi que l’intégration fluide du présentiel et du virtuel. 

• Maîtrise de la langue française et de la langue anglaise ; intérêt marqué envers le plurilinguisme 
et le multiculturalisme ; sensibilité à l’égard des besoins de la minorité francophone de 
l’Ontario. 

 

Les candidates et candidats recherché-e-s peuvent attester des compétences suivantes : 

• Capacité à collaborer avec les divers publics au sein d’une institution 

• Excellentes capacités relationnelles et communicationnelles 

• Esprit critique, créatif et innovant 

• Autonomie et responsabilité dans l’exécution de ses tâches 

• Maîtrise des outils numériques usuels 
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Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir par courriel, une lettre de présentation et son 
curriculum vitae en français au plus tard le 31 mars 2023 à Stéphane Roche, professeur invité et 
responsable (par intérim) du pôle d’études et de recherche sur les Environnements urbains à l’adresse 
suivante : stephane.roche@uontario.ca. L’examen des candidatures démarrera le 1er avril et les 
entretiens avec le responsable du pôle auront lieu durant la deuxième semaine du mois d’avril 2023.  

 

Seules les personnes qui détiennent un statut légal permettant de travailler au Canada peuvent 
déposer leur candidature.  

Des mesures d’adaptation pour les candidates et les candidats en situation de handicap peuvent être 
prises sur demande. L’UOF s'engage à refléter la diversité à travers sa main d'œuvre et encourage les 
candidatures des personnes appartenant à une multitude de cultures, de groupes ethnoculturels et 
linguistiques, d'orientations sexuelles, d'âges, ainsi que celles avec des habiletés différentes. L’UOF 
souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. 


