APPEL DE
CANDIDATURES
Établissement de renommée internationale, l'Université de
Sherbrooke est le cœur d'un des trois pôles majeurs
d'enseignement et de recherche du Québec. Reconnue pour
ses innovations pédagogiques, ses programmes axés sur la
pratique, son régime d'alternance études-travail et ses
approches innovantes en développement durable, l'Université
de Sherbrooke est également un partenaire de premier plan des
gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le
développement social, culturel et économique.
L'UdeS emploie quelque 7 000 personnes. Elle accueille
31 000 étudiantes et étudiants et quelque 11 000 personnes
inscrites à l'Université du troisième âge. Elle compte plus de
2 500 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de
95 pays et territoires. Avec ses 393 programmes d'études, elle
offre une formation à tous les cycles et dans tous les grands
secteurs de l'activité humaine.

PROFESSEURE OU PROFESSEUR
EN PSYCHOLOGIE CLINIQUE ADULTE
Faculté des lettres et sciences humaines
Département de psychologie
Campus principal de Sherbrooke
Offre 03577

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de
pourvoir à un poste de professeure régulière ou professeur
régulier en psychologie clinique adulte. Il s'agit d'un emploi
régulier à temps complet rattaché au Département de
psychologie de la Faculté des lettres et sciences humaines.

FONCTIONS
 Enseignement aux 1er et 3e cycles universitaires.
 Supervision de stages et d'internats en contexte de

psychothérapie auprès des adultes.
 Recherche et supervision de travaux de recherche reliés

à la psychologie clinique.
 Encadrement d'étudiantes et d'étudiants aux études

supérieures.
 Participation à la vie universitaire et au service à la

collectivité

À PROPOS DE LA FACULTÉ
La Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) est celle qui
regroupe le plus de disciples à l'Université de Sherbrooke.
Reconnue pour son dynamisme, elle est composée de huit
départements qui offrent des programmes d'études aux trois
cycles et elle compte cinq chaires, ainsi que plusieurs équipes
et centres de recherche.
Les recherches menées à la FLSH portent sur des thèmes très
variés, entre autres, les relations interculturelles,
l'environnement, le vieillissement, le développement des
communautés, la variation linguistique, l'anxiété, les relations
internationales, les médias, le livre et l'édition.

EXIGENCES
 Détenir un doctorat en psychologie (Ph.D.).
 Être membre de l'Ordre des psychologues du Québec (ou

être admissible).
 Posséder de l'expérience pertinente et significative en

psychothérapie auprès d'une clientèle adulte.
 Posséder une formation théorique et pratique à

l'approche humaniste.
 Avoir un modèle d'intervention professionnelle basé sur

l'approche humaniste.
 Avoir fait des travaux de recherche et publications

associés à ces domaines d'expertise et d'intervention.
À PROPOS DU DÉPARTEMENT
Le Département de psychologie compte deux programmes de
doctorat, soit professionnel (D.Ps.) et en recherche-intervention
(Ph.D.-RI). Chacun de ces programmes est offert dans trois
cheminements : psychologie clinique, psychologie
organisationnelle ainsi que psychologie de l'enfance et de
l'adolescence. Dans ce contexte, la professeure ou le
professeur sera appelé à contribuer aux activités pédagogiques,
à la formation pratique, à l`encadrement de travaux de
recherche et à la gestion.
ENGAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ ENVERS L'ÉQUITÉ,
LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION
L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité, l'équité
et l'inclusion en emploi au sein de sa communauté et invite
toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en
particulier les femmes, les membres de minorités visibles et
ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées
relativement au Programme d'accès à l'égalité en emploi
(PAEE). Nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les
besoins des personnes handicapées qui en font la demande,
soyez assurés de la confidentialité de cette information.
L'Université de Sherbrooke encourage également les personnes
de toutes orientations et identités sexuelles à postuler. La
priorité devra être accordée aux Canadiennes et Canadiens et
aux résidentes permanentes et résidents permanents.

USherbrooke.ca/emplois

 Posséder de l'expérience d'enseignement en milieu

universitaire dans le domaine de la psychologie clinique
adulte.
 La maitrise des méthodes de recherche qualitatives est
un atout.
Date prévue d'entrée en fonction :
1er août 2019

Voyez sur notre site Internet la description complète de
toutes nos offres d’emploi et soumettez votre
candidature en ligne.
Pour cet emploi, voir l’offre 03577. L'examen des
candidatures débutera au plus tard le 1er mai 2019 et se
poursuivra jusqu'à ce que le poste soit pourvu.

