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sciences religieuses 
 

 

Poste de professeure ou professeur 
 

Faculté de théologie et de sciences religieuses 
Université Laval 

 
 
1. Titre du poste 

Poste de professeure ou professeur en théologie pratique – missiologie protestante évangélique 
 

2. Faculté 
Faculté de théologie et de sciences religieuses 
 

3. Période d’affichage 
6 février 2021 au 12 mars 2021 
 

4. Date d’entrée en fonction 
1er août 2021 
 

5. Information générale 
Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande université 
complète, reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche. 
 

6. Description du poste et de la fonction 

6.1 Définition du poste : 
• Poste régulier et à temps complet en théologie pratique - missiologie protestante évangélique. 

6.2 Fonctions : 
• Enseignement aux trois cycles d’études (cours en classe, cours hors campus, cours hybride, 

comodal ou à distance) dans les divers programmes de la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses ou dans d’autres programmes d’études de l’Université auxquels contribue la 
Faculté. 

• Recherche dans le domaine de la théologie pratique, en particulier de la missiologie 
protestante évangélique. 

• Participation aux autres activités universitaires et administratives de la Faculté. 
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7. Critères de sélection 
Détenir, au moment de son embauche, un doctorat en théologie pratique, en théologie ou l’équivalent, 
avec spécialisation en missiologie protestante évangélique. 

 
Dans l’examen des candidatures, les points suivants seront considérés : 

• Expérience d’enseignement dans le domaine. 
• Capacité d’enseigner en dehors de son champ de recherche sur des questions reliées à la 

missiologie et aux questions générales de la théologie pratique. 
• Capacité d’innovation et de développement pédagogique. 
• Maîtrise des méthodes pertinentes au domaine, notamment des méthodes en théologie 

pratique. 
• Intérêt pour l’étude des pratiques et capacité de superviser des recherches dans le champ 

de la théologie pratique et de la missiologie. 
• Bonne connaissance de la missiologie, en particulier des développements récents de la 

missiologie protestante évangélique. 
• Recherches et publications scientifiques dans le domaine. 
• Volonté de collaborer avec les équipes ou les réseaux de recherche universitaires dans le 

domaine. 
• Expérience sur le terrain et dans le domaine de l’activité missionnaire en milieu évangélique. 
• Capacité d’entrer en dialogue avec d’autres traditions chrétiennes en missiologie. 
• Intérêt pour le travail interdisciplinaire en dialogue avec les sciences humaines et sociales. 
• Bonne connaissance des milieux et terrains d’intervention et des réseaux des Églises 

évangéliques, particulièrement ceux du Québec. 
 
8. Conditions d’engagement 

Salaire selon la convention collective en vigueur. 
 
9. Égalité en matière d’emploi 

Valorisant l’équité, la diversité et l’excellence, l’Université Laval s’engage fermement à offrir à 
l’ensemble de son personnel un milieu de travail et de vie empreint d’une culture inclusive. Pour 
l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de 
toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. 
 
L’Université Laval souscrit également à un programme d'accès à l’égalité en emploi pour les femmes, 
les membres d’une minorité visible ou ethnique, les autochtones et les personnes handicapées. Veuillez 
noter que des mesures d’adaptation des outils de sélection peuvent être offertes aux personnes 
handicapées en fonction de leurs besoins, et ce, en toute confidentialité. Conformément aux exigences 
de l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux personnes qualifiées ayant le statut de 
citoyen canadien ou de résident permanent. 
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10. Candidature 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 12 mars 2021 (17 h) 
Date d’entrée en fonction : 1er août 2021 

 
Les candidates et les candidats sont invités à soumettre leur curriculum vitae, une lettre de 
présentation traitant des intérêts de recherche et d’enseignement liés au poste ainsi que des tirés à 
part d’articles scientifiques pertinents. Ils doivent également demander à deux répondantes ou 
répondants d’envoyer une lettre de recommandation à : 

 
 
 

Monsieur Guy Jobin, doyen 
Faculté de théologie et de sciences religieuses 2325, 
rue des Bibliothèques, local 846  
Pavillon Félix-Antoine-Savard 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 CANADA 
 
Téléphone : 418 656-2131 poste 403944 
doyen@ftsr.ulaval.ca 

 
 
En accord avec les engagements du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du 
Canada, cette offre est destinée en priorité aux citoyennes et aux citoyens et aux résidentes et aux 
résidents permanents du Canada 
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