
 

 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ÉTUDES INTERNATIONALES (ESEI) 

POSTE DE PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN REPRÉSENTATION VISUELLE EN ÉTUDES 

INTERNATIONALES 

Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une université 

reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche. 

 

L’École supérieure d’études internationales (ESEI) de l’Université Laval est un pôle 

d’excellence en recherche et en enseignement pluridisciplinaires sur les enjeux 

internationaux. La mission de l’ESEI est de contribuer à l’avancement des connaissances 

sur les enjeux mondiaux et à la formation de spécialistes de très haut niveau, capables de 

comprendre, de débattre et d’agir sur la scène internationale. Nos spécialistes, qui viennent 

de 12 disciplines différentes, travaillent sur un ensemble d’enjeux internationaux incluant 

le commerce international, l’environnement, la sécurité, les migrations, la géopolitique, la 

santé globale, l’agroalimentaire, le développement, la démocratisation, les conflits et bien 

d’autres sujets. Les facultés suivantes sont partenaires de l’ESEI : la Faculté des sciences 

sociales, la Faculté de droit, la Faculté des sciences de l’administration, la Faculté de 

foresterie, géographie et géomatique, la Faculté des sciences de l’agriculture et de 

l’alimentation et la Faculté des lettres et des sciences humaines. Dans le cadre de son 

ambitieux développement stratégique, l’ESEI prévoit procéder au recrutement de plusieurs 

professeures et professeurs au cours des 5 prochaines années. 

 

L’ESEI sollicite des candidatures pour un poste de professeure ou professeur en 

représentation visuelle en études internationales. La candidate ou le candidat retenu sera 

appelé à devenir titulaire de la Chaire de recherche sur la culture visuelle en études 

internationales. 

La Chaire de recherche sur la culture visuelle en études internationales poursuivra les 

objectifs suivants :  

• Étudier les origines, les causes et les conséquences de la représentation visuelle des 

enjeux internationaux majeurs et des symboles de l’international;  

• Améliorer notre compréhension du processus de création menant à la représentation 

visuelle d’événements internationaux;  

 

Une conseillère ou un conseiller à la recherche appuiera la ou le titulaire dans l’élaboration, 

la planification et la soumission de demandes de subventions de recherche, et assurera la 

maximisation des activités de rayonnement de la Chaire. Un budget de 250 000 $ CA (sur 

5 ans) permettra d’offrir des bourses doctorales associées à la Chaire. 

La candidate ou le candidat retenu pour ce poste sera intégré à l’École supérieure d’études 

internationales comme professeure régulière ou professeur régulier à compter du 



 

 

1er janvier 2022. L’embauche pourra se faire à tous les rangs universitaires conformément 

à la Convention collective entre l’Université Laval et le syndicat des professeurs et des 

professeures de l’Université Laval (SPUL). 

 

Les fonctions incluent :  

• L’enseignement aux cycles d’études supérieurs;  

• L’encadrement aux cycles d’études supérieurs dans le cadre d’essais de maîtrise, 

de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat; 

• La recherche et la publication dans le domaine des représentations visuelles en 

études internationales;  

• La participation aux activités pédagogiques et administratives associées à l’ESEI;  

• Toute autre activité prévue à la Convention collective entre l’Université Laval et 

le SPUL. 

 

Critères de selection: 

• Doctorat en études internationales ou dans un domaine d’étude pertinent aux 

attributions du poste; 

• Les candidatures de doctorantes ou de doctorants sur le point de soutenir leur 

thèse doctorale seront considérées dans la mesure où une lettre du directeur ou de 

la directrice du département attestant la date prévue du dépôt de la thèse ou de la 

soutenance est fournie; 

• Démontrer un engagement fort envers la pluri/interdisciplinarité, que ce soit à 

travers la formation, le programme de recherche, les expériences d’enseignement, 

ou les collaborations; 

• Avoir un excellent dossier de recherche avec des publications dans des revues 

avec comité de lecture considérées parmi les meilleures revues de son domaine, 

ou le potentiel d’acquérir un excellent dossier de recherche pour les candidatures 

en début de carrière; 

• Expérience en enseignement au niveau universitaire, idéalement attestée par des 

évaluations; 

• Avoir obtenu des subventions de recherche auprès d’organismes subventionnaires 

de son domaine ou démontrer le potentiel d’en obtenir dans un avenir rapproché; 

• Être en mesure d’enseigner un cours de méthodologie aux cycles d’études 

supérieurs; 

• L’insertion avérée dans des réseaux de recherche internationaux serait un atout; 

• Fort intérêt pour le travail en collaboration;  

• Capacité à enseigner en français dans les 3 années suivant l’entrée en poste. 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste régulier à temps complet 

• Traitement selon l’expérience reconnue avec avantages sociaux en vertu de la 

convention collective entre l’Université Laval et le SPUL 

(https://www.rh.ulaval.ca/personnel-enseignant-et-de-

recherche/professeurs/conventions-collectives)  
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Candidature : 

• Date limite du dépôt de candidatures: 17 septembre 2021 

• Date d’entrée en fonction: 1er janvier 2022, au plus tard le 1er juin 2022. 

 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

a. Une lettre de motivation démontrant notamment l’engagement envers la 

pluri/interdisciplinarité et les enjeux internationaux; 

b. Un curriculum vitae; 

c. Un document de 2 pages maximum décrivant une programmation de recherche 

pour les 5 années à venir, couvrant entre autres les aspects théoriques, 

méthodologiques et de diffusion de la recherche; 

d. Un exemplaire de publications.  

 

Les candidates ou candidats sélectionnés sur la liste courte des candidatures retenues 

devront fournir trois lettres de recommandation provenant de répondants externes à 

l’Université Laval et les acheminer à la direction de l’École supérieure d’études 

internationales. 

 

Valorisant la diversité, 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 en situation de handicaps. Les candidates et candidats qui 

se définissent comme membres de ces groupes sous-représentés sont invités à le préciser 

dans leur lettre de motivation. 

 

Les dossiers seront traités de manière strictement confidentielle.  

 

Les dossiers de candidature ainsi que les lettres de recommandation doivent être adressés 

par courriel à : 

 

Philippe Bourbeau 

Directeur 

École supérieure d’études internationales  

Université Laval  

directeur@eti.ulaval.ca  
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