
 
 

AU DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION SOCIALE 
ET PUBLIQUE 

POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR SUBSTITUT  
EN COMMUNICATION ET INTERVENTION ORGANISATIONNELLE 

L’UQAM recherche des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler son corps professoral et assurer 
un développement de qualité dans tous ses domaines d’activité.  

Le Département de communication sociale et publique reconnaît que la diversité renforce la qualité, la 
pertinence et les retombées de l’ensemble de ses actions. Afin d’enrichir son corps professoral et de 
soutenir les aspirations d’une population étudiante diversifiée, le Département invite chaleureusement les 
personnes issues de groupes minorisés ou sous-représentés à soumettre leur candidature. 

DOMAINE  

• Communication humaine et organisationnelle  

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

• Enseignement aux trois cycles d’études 
• Encadrement aux cycles supérieurs 
• Recherche dans le domaine 
• Services à la collectivité 

EXIGENCES : 

• Doctorat en communication ou dans un domaine connexe 

En regard du changement, de l’intervention et de l’accompagnement en milieu organisé et auprès des 
groupes de travail : 

• Connaissance des diverses pratiques et de leur adéquation avec la diversité des milieux 
• Connaissance critique des principaux paradigmes, approches et modèles théoriques 
• Connaissance des principaux modèles de recherche 
• Connaissance des dynamiques communicationnelles et relationnelles spécifiques à ces domaines 
• Réalisations de recherches et publications scientifiques dans ces domaines 
• Expérience d’enseignement 
• Expérience professionnelle pertinente 
• Habileté à former et à s’impliquer dans des équipes de recherche 
• Intérêt pour s’investir dans les fonctions de gestion académique 
• Maîtrise du français écrit et parlé 

ATOUTS 

• Excellente connaissance de l’anglais écrit et parlé 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 1ER JUIN 2022 

TRAITEMENT : Selon la convention collective UQAM-SPUQ 

L’Université du Québec à Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. De ce fait, elle 
invite les femmes, les Inuit, Métis ou les membres des Premières Nations, les membres des minorités 
visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap à soumettre leur candidature. 
Nous encourageons les personnes qui s’identifient à l’un ou l’autre de ces groupes à remplir le 
Questionnaire d’identification à la présente adresse et à le joindre à leur dossier de candidature : 
www.rhu.uqam.ca/visiteurs/egalite/QuestionnaireAccesEgalite.pdf  

Nous encourageons toutes les candidates, tous les candidats qualifiés à postuler. Conformément aux 
exigences canadiennes et québécoises en matière d’immigration, la priorité sera toutefois accordée aux 
personnes autorisées à travailler au Canada. Ce critère n’est pas une priorité au sens des conventions 
collectives applicables. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un curriculum vitae en français, détaillé, daté et 
signé, incluant trois lettres de recommandation, une lettre de motivation, un exemplaire des publications et 
travaux récents AVANT LE 10 JANVIER 2022, 17 h à : 
 

Madame Chantal Aurousseau, directrice 
Département de communication sociale et publique 

Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, Succursale Centre-ville 

Montréal (Québec) H3C 3P8 
Télécopieur : (514) 987-6186 

Courriel : aurousseau.chantal@uqam.ca 
Internet : http://www.rhu.uqam.ca 
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