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Le Programme d’études sur le Québec offre deux postes de ChargéEs de cours pour l’été 2018 pour le 
cours QCST 336 Université d’été en études montréalaises et québécoises (6 crédits). Il s’agit d’un cours 
offert en co-enseignement (un volet didactique du français langue seconde/étrangère et un volet 
histoire et culture du Québec/Montréal). Le cours est donné sur le campus du centre-ville. 

Veuillez noter que les ChargéEs de cours ont signé leur première Convention collective le 30 octobre 
2015, disponible en ligne à l’adresse http://mcliu.ca/wp-
content/uploads/2015/10/Collective_Agreement_MCLIU_French-English_FINAL.pdf. 
 
Les candidatEs sont priéEs de soumettre leur dossier de candidature par courriel, en un seul document 
PDF, en précisant lequel des deux volets d’enseignement elles ou ils souhaitent postuler, à l’attention 
des personnes suivantes : 

• Prof. Éric Bélanger, Directeur (éric.belanger3@mcgill.ca)  
• Stéphan Gervais, coordonnateur scientifique des études québécoises 

(stephan.gervais@mcgill.ca) 

Date limite pour postuler : 21 avril 2018 
 
Dossier de candidature : 

• TouTEs les candidatEs : 
o « Annexe 11 –  Formulaire de candidature », pages 91-92 de la Convention collective; 
o Description du cours proposé ou plan de cours provisoire; 
o Le cas échéant, vos évaluations étudiantes. 

 
• CandidatEs qui ont précédemment enseigné un cours au Programme d’études sur le Québec : 

o Curriculum vitae à jour; 
o Candidats internationaux : copie du Permis de travail, dans le cas où le permis serait 

expiré. 
 

• Nouveaux candidats/nouvelles candidates : 
o Curriculum vitae; 
o CandidatEs internationaux/internationales : copie du Permis de travail. 
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Salaire : 8,220 $ pour chaque volet (cours offert en co-enseignement) 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) : 
 
Niveau de diplomation : Maitrise terminée dans un domaine pertinent lié au volet d’enseignement du 
cours.  

Compétence attestée dans le domaine visé par le cours en fonction du volet enseigné (didactique du 
français langue seconde/étrangère ou histoire et culture du Québec/Montréal).  

Autre mention : Profil recherché  : 

Expertise reconnue en fonction du volet enseigné;  

Facilité à travailler en équipe;  

Personne méthodique et structurée;  

Capacité à communiquer de façon claire et accessible;  

Capacité à mettre les étudiantEs au cœur de la démarche d’enseignement.  

Capacité à intégrer dans les méthodes d'évaluation une démarche d'apprentissage par engagement 
communautaire (AEC) 

 

Postes disponibles : 
 

• 1- QCST 336 (CRN 999) – Université d’été en études québécoises et montréalaises (6 crédits)-
volet didactique du français langue seconde/étrangère 

o Horaire : Du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30, du mardi 1er mai au vendredi 22 juin 
2018  

o Salle de classe : à confirmer, sur le campus du Centre-ville 
o Salaire : $8,220 
o Description du cours (sujet à modification) : Histoire et culture de Montréal et du 

Québec en français (QCST 336-Quebec Studies Summer Seminar) est un cours 
multidisciplinaire intensif de 8 semaines (6 crédits) pour étudiants non-francophones, 
qui cumule les objectifs d’un cours d’introduction en histoire et culture du Québec et de 
Montréal, et ceux d’un cours de niveau intermédiaire-avancé en français langue 
seconde. Il est offert en coenseignement. Les étudiants découvriront ainsi plusieurs 
aspects de l’histoire sociale, culturelle et politique de Montréal et du Québec tout en 
développant leur compétence en français oral et écrit.  



o La personne choisie sera responsable de l’enseignement des contenus et de l’intégration 
des savoirs langagiers 
 

• 2- QCST 336 (CRN 999) – Université d’été en études québécoises et montréalaises (6 crédits)-
volet histoire et culture du Québec 

o Horaire : Du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30, du mardi 1er mai au vendredi 22 juin 
2018  

o Salle de classe : à confirmer, sur le campus du centre-ville 
o Salaire : $8,220 
o Description du cours (sujet à modification) : Histoire et culture de Montréal et du 

Québec en français (QCST336-Quebec Studies Summer Seminar) (6 crédits) est un cours 
multidisciplinaire intensif de 8 semaines pour étudiants non-francophones, qui cumule 
les objectifs d’un cours d’introduction en histoire et culture du Québec et de Montréal, 
et ceux d’un cours de niveau intermédiaire-avancé en français langue seconde. Il est 
offert en coenseignement. Les étudiants découvriront ainsi plusieurs aspects de 
l’histoire sociale, culturelle et politique de Montréal et du Québec tout en développant 
leur compétence en français oral et écrit.  

o La personne choisie sera responsable de l’enseignement des contenus et de l’intégration 
des savoirs historiques, sociaux et culturels 
 


