Professeur-Associé, Professeure-Associée
en Économie et innovation sociale
Taux d’occupation : Temps partiel
Lieu de travail : au siège de l’UOF, à Toronto
Groupe salarial : Corps professoral associé (salaire en fonction du grade universitaire
et de l’expérience)
Numéro de l’affichage : PA EIS 7 octobre 2022
Date d’entrée en fonction : le 1 décembre 2022

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 socioprofessionnelle 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:
• L’économie et l’innovation sociale
• Les cultures numériques
• La pluralité humaine
• Les environnements urbains
• L’enseignement et l’apprentissage
Le pôle d’études et de recherches en Économie et innovation sociale
Le baccalauréat spécialisé en études de l’économie et l’innovation sociale porte sur
l’impact des changements socio-économiques globaux auxquels font face les
collectivités dans les différentes régions du Canada et du monde. On y examine les
expériences et les initiatives qui émergent des collectivités, des organismes
communautaires et des entrepreneurs pour faire face aux défis sociétaux actuels
(inégalités sociales, discrimination, exclusion, problèmes environnementaux, etc.) que
posent la transition vers une société plus juste, démocratique et respectueuse de
l’environnent. On y développe des connaissances et des compétences relatives à la
mondialisation, le changement social, les politiques économiques et sociales, le

développement durable, l’économie sociale et solidaire, l’entreprenariat social, la
gestion des organisations et des ressources humaines. Il s’adresse aux personnes qui
veulent comprendre ces phénomènes et contribuer à l’innovation sociale.

Mandat
Relevant du vice-recteur aux études et à la recherche, sous la supervision du
responsable du pôle en Économie et innovation sociale, le/la professeur.e-associé.e
participera à toutes les activités liées à l’enseignement.
Il/elle participera dans l’enseignement des deux des cours d’introduction suivants
donnés à la session d’hivers (avec la possibilité d’assignation dans d’autres cours selon
ses expertises) :
•
•

EIS2004 : Finances
EIS2005 : Démarche entrepreneuriale

Profil recherché
-

Doctorat ou études supérieures (MA) dans un domaine d’études et de
recherches tel que la gestion (privé et publique), l’administration des affaires,
entreprenariat et création d’entreprise et la finance.

-

Expérience de travail ou de collaboration avec des entreprises privées,
publiques, para-publiques, OBNL

-

Capacité à enseigner les caractéristiques générales et les principales
institutions de l’économie canadienne, ainsi que les défis concrets auxquels
font face les organisations et les entrepreneurs.

-

Capacité à enseigner les approches conventionnelles et les approches
alternatives telle la gestion participative, la gestion horizontale, gestion
transversale, la finance solidaire et le micro-crédit.

-

Parcours d’études et de recherches faisant appel à la transdisciplinarité et les
approches critiques pour comprendre les questions économiques et sociales
dans un perspective de développement durable.

-

Expérience 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 pour
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 :
-

Excellentes capacités pédagogiques au niveau universitaire

-

Excellentes capacités relationnelles et communicationnelles

-

Autonomie et responsabilité dans l’exécution de ses tâches

Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir par courriel à l’adresse suivante :
approvisionnements@uontario.ca
•
•
•

une lettre de présentation
un curriculum vitae
deux lettres de référence (soumises directement par les références)

Prière de mentionner le numéro de l’affichage sur votre lettre de présentation : PA EIS
7 octobre 2022
Seules les personnes qui détiennent un statut légal permettant de travailler au
Canada peuvent déposer leur candidature.

La date limite de soumise de candidature est le 31 octobre 2022 avant 17h00.

Pour de plus amples informations sur le poste et le programme d’étude, n’hésitez pas
à contacter Leandro Vergara-Camus, le responsable du PER en économie et innovation
sociale au courriel suivant : lvc@uontario.ca

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.

