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Le Programme d’études sur le Québec offre un poste de ChargéE de cours pour l’automne 2019 pour le 
cours QCST 200, Introduction to the Study of Quebec (3 crédits). Il s’agit d’un cours d’introduction aux 
études québécoises. Le cours se veut une introduction aux idées et aux approches que les spécialistes 
ont utilisées et développées pour étudier le Québec. 
 
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, à l’attention des personnes suivantes : 

• Prof. Daniel Béland (daniel.béland@mcgill.ca)  
• Stéphan Gervais, coordonnateur scientifique des études québécoises 

(stephan.gervais@mcgill.ca) 

Date limite pour postuler : 20 juin 2019 
 
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 $  

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) : 
 
Niveau de diplomation : Maitrise terminée dans un domaine pertinent lié aux études québécoises.  

Compétence attestée et reconnue dans le domaine visé par le cours.  

Autre mention : Profil recherché  : 

Expertise disciplinaire reconnue en lien avec les études québécoises;  

Expérience d’enseignement au premier cycle universitaire;  

Capacité à intégrer des contenus multidisciplinaire en études québécoises; 

Capacité à faire la promotion des avantages de la formation de Mineure en études québécoises; 

Capacité à intégrer des interventions de conférenciers provenant de plusieurs secteurs et milieux; 

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) 

 
Poste disponible: 
 

• 1- QCST 200 (CRN 23185) – Introduction to the Study of Quebec (3 crédits) 
o Horaire : les mardis et jeudis de 8h35 à 9h55 
o Salle de classe : à confirmer, sur le campus du Centre-ville 
o Salaire : $8,220 
o Description du cours (sujet à modification) : Introduction to the ideas and approaches 

that scholars have used and developed to study Quebec, including some of the 
foremost issues that have shaped Quebec historically and continue to influence 
contemporary life. The changing notions about territory, identity, language, 
citizenship and belonging, the complexity and diversity of Quebec (11 Aboriginal 
nations, multilingual, multiethnic and religious communities, minority status within 
Canada) will also be explored from a comparative perspective to identify 
characteristics that Quebec shares with other nations and those that are different. 

 


