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POSTE DE PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
Histoire de l’art : Europe occidentale, XVe-XVIIe siècles
Description du poste
Poste de professeur, professeure au Département d'histoire.
Poste à temps complet. Rang adjoint.
Entrée en fonction : 1er août 2010
Date de clôture du concours : 1er décembre 2009
Qualifications :
1. Doctorat en histoire de l’art ou domaine équivalent obtenu au plus tard à la date d’entrée en
fonction.
2. Spécialisation en art de l’Europe occidentale, XVe-XVIIe siècles.
Description du poste :
1. Enseignement aux trois cycles dans les programmes d’histoire de l’art, principalement en
histoire de l’art de l’Europe occidentale du XVe au XVIIe siècle.
2. Recherches et publications dans le domaine de spécialisation.
3. Participation au fonctionnement du Département, de la Faculté des lettres et de l’Université.
L’Université Laval est une université francophone où l’enseignement se donne en français.
En tant qu’employeur qui valorise la diversité au sein de son effectif, 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.
Toutefois, conformément aux exigences prescrites en matière d’immigration au Canada, la
priorité sera accordée aux citoyennes et aux citoyens ainsi qu’aux résidentes et aux résidents
permanents du Canada.
Un dossier papier comprenant une lettre de présentation, un curriculum vitæ, trois lettres de
recommandation, ainsi que deux publications pertinentes dans le domaine visé et un chapitre de
la thèse de doctorat accompagné de la table des matières, doit parvenir au plus tard le 1er
décembre 2009, à 16 h, à l'adresse suivante:
Michel De Waele
Directeur du Département d’histoire
Bureau 5309, Pavillon Charles-De Koninck
1030, av. des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec, Canada, G1V 0A6
Téléphone : (418) 656-5197 Télécopie : (418) 656-3603

Les candidats et les candidates retenus après étude de leur dossier seront rencontrés entre les 4 et
18 février 2010. Ils seront prévenus par téléphone le 18 décembre 2009.

CONFÉRENCE
Vous êtes invités à assister à la conférence de Madame Geneviève Artigas-Menant et Monsieur
Sylvain Menant, le lundi 28 septembre à 14 h, au local 5303 du pavillon Charles-De Koninck
(Université Laval).
La conférence s'intitule « La face cachée de la République des Lettres : manuscrits
philosophiques clandestins et poésies Fugitives ».
Nous vous attendons en grand nombre ; veuillez confirmer votre présence à l’adresse ci-dessous.
Mélanie Bérubé
Coordonnatrice du CIERL
Université Laval
Pavillon Charles-De Koninck, bureau 3317
Courriel: cierl.admin@lit.ulaval.ca
Tél.: (418) 656-2131 poste 8824
Fax : (418) 656-2991
http://www.cierl.ulaval.ca

COLLOQUE
Le Conseil du patrimoine religieux, La Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de
l’UQAM, l’Université Concordia ainsi que l’Institut du patrimoine de l’UQAM, vous invitent à
participer à un colloque international
Des couvents en héritage
7-11 octobre 2009
Inscription en ligne : http://www.colloquepatrimoinereligieux.qc.ca/
Source :
Institut du patrimoine [institutdupatrimoine@uqam.ca]

