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Numéro du poste :
J1021-1151
Type de poste :
Poste menant à la permanence
Catégorie d'emploi :
Académique
Faculté :
Faculté des sciences sociales
Département :
Psychologie
Date d'affichage :
Le 25 octobre 2021
Date de retrait :
Le 26 novembre 2021
L'Université d'Ottawa est reconnue à l'échelle nationale et internationale comme l'une des meilleures
universités au pays et la plus grande université bilingue (français et anglais) au monde. Situé sur le territoire non cédé du peuple Anishinabé-Algonquin, au cœur du centre-ville d'Ottawa, il contribue de
manière significative à l'économie, à la culture et à la qualité de vie de la capitale du Canada. La Faculté
des sciences sociales offre, en français et en anglais, des programmes de baccalauréat, de maîtrise et
de doctorat répartis dans neuf départements, écoles et instituts. Avec ses quelques 10 000 étudiantes
et étudiants, ses 260 professeurs réguliers et professeures régulières, son vaste choix de programmes
et ses centres de recherche, la Faculté des sciences sociales occupe une place privilégiée au cœur de
l’Université d’Ottawa. Les étudiants diplômés et les étudiantes diplômées de la Faculté, encadrés par
des chercheurs chevronnés et des chercheures chevronnées, mènent des travaux de fine pointe dans
nos nombreux programmes de maîtrise et de doctorat.
Dans le cadre d’une expansion majeure de ses programmes de recherche l’École de psychologie de
l’Université d’Ottawa sollicite des candidatures pour un (1) poste menant à la permanence dans le domaine de la santé et des services communautaires : consultation et évaluation de programme.
Nous recherchons des candidates et des candidats qui possèdent une expertise dans le domaine de la
psychologie communautaire et qui ont une expérience de recherche dans le développement de programmes, la consultation et l’évaluation des services sociaux et de santé et les politiques. Une priorité
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sera accordée aux candidates et aux candidats qui sont inscrits ou qui seront éligibles à s'inscrire à
l'Ordre des psychologues de l'Ontario et qui démontrent une expertise dans la promotion de la santé
mentale, du bien-être et de l'inclusion communautaire des groupes minoritaires, racialisées et/ou les
populations marginalisées (ex : les Noirs, les Autochtones, les minorités linguistiques, etc.).
etc.). Cette expertise soutiendra directement les priorités de recherche de la Faculté en matière de santé et de justice
sociale. Le poste s'associera naturellement aux efforts du Centre de recherche sur les services
éducatifs et communautaires pour entreprendre des recherches pour, par et avec les communautés
marginalisées dans le but de réformer la politique et la pratique sociales, ainsi que potentiellement le
nouveau Centre interdisciplinaire pour les Noirs Santé – le premier centre de recherche de ce type au
Canada.
FONCTIONS
Les fonctions d’un membre du personnel enseignant incluent, dans les proportions diverses : a) des
activités d’enseignement ; b) des activités savantes se manifestant par la recherche, la création
littéraire ou artistique, ou les activités professionnelles ; c) des activités reliées au service à la
communauté universitaire ; d) supervision d’étudiantes et d’étudiants gradués; supervision clinique.
EXIGENCES PREALABLES :
■

Éducation : Ph.D. en psychologie clinique ou dans un domaine étroitement lié.

■

Expérience de travail :
■

■

■

■

Excellentes connaissances démontrées en recherche dans un domaine de la santé.
Connaissances démontrées pour l’enseignement et la formation aux cycles supérieurs, solide
connaissances à la collaboration interdisciplinaire.
Excellente compétences de communication en anglais ou en français. Permanence conditionnelle à la connaissance passive (ou active) de l’autre langue officielle du Canada.
Le bilinguisme anglais-français est donc un atout.

L’Université d’Ottawa est fière de sa tradition de bilinguisme vieille de plus de 160 ans. Par l’entremise
de son Institut des langues officielles et du bilinguisme, l’Université offre aux membres de son personnel, de même qu’à leur conjoint ou conjointe, les moyens de devenir bilingue.
TERME ET SALAIRE :
Poste menant à la permanence. L’échelle salariale pour une professeure adjointe ou un professeur adjoint débute à 88,735$ (selon l’échelle en vigueur au 1er mai 2022)
ENTRÉE EN FONCTION
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Le 1er juillet 2022
EMPLACEMENT :
École de psychologie, Université d’Ottawa, 136 Jean-Jacques Lussier, Ottawa, ON K1N 6N5
AVANTAGES SOCIAUX :
L’Université d’Ottawa fournit un régime complet d’avantages sociaux qui incluent une assurance contre
l’invalidité prolongée, une assurance-vie de base, une assurance santé supplémentaire, un régime de
pension de l’Université d’Ottawa, une assurance-vie facultative, et des frais de déménagement.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DEMANDES : le 26 novembre 2021
Les candidatures doivent inclure votre curriculum vitae, une lettre de candidature (décrivant votre
expérience et vos intérêts d'enseignement et de recherche et une indication explicite de vos
compétences en français et en anglais), une publication représentative de votre recherche actuelle, des
évaluations d'enseignement et une déclaration de diversité.
Les candidatures doivent être soumises par voie électronique via le site Web des carrières
académiques de l'Université d'Ottawa.
Trois lettres de recommandation confidentielles doivent être envoyées directement à :
Christopher Fennell, PhD.
Directeur, École de psychologie
Faculté des Sciences Sociales
Université d’Ottawa
136 Jean-Jacques Lussier, VNR-3003
Ottawa, Ontario K1N 6N5
psychair@uottawa.ca
L'Université d'Ottawa est engagée à assurer l'équité, la diversité et l'inclusion dans les environnements
de recherche et de leadership de nos étudiantes et nos étudiants, de notre personnel et de nos professeures et nos professeurs. En conséquence, nous encourageons fortement les candidatures des
Peuples autochtones au Canada, des membres des minorités visibles (personnes racisées), des personnes en situation de handicap, des femmes, ainsi que de toutes les personnes qualifiées possédant
les compétences et les connaissances requises pour dialoguer de manière productive avec des
communautés équitables, diversifiées et inclusives. Les personnes qui souhaitent être considérées
comme membres d'un ou de plusieurs groupes désignés sont priées de remplir le questionnaire confidentiel d'auto-identification, à remplir au moment de la demande.
Toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité sera toutefois accordée aux
citoyennes canadiennes et citoyens canadiens, et aux résidentes permanentes et résidents permahttps://uottawa.njoyn.com/CL3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=YlBdSxkXCB5zEHEDRCZUCFU%2FBhVEcFJeBkggVV8OE2MrLDAbWksfchAHeQkbURJX…

3/4

11/8/21, 2:23 PM

Professeure au rang d’adjointe ou professeur au rang d’adjoint | Université d'Ottawa

nents. Lors de la soumission de votre candidature, veuillez indiquer votre statut actuel.
L’Université d’Ottawa offre des accommodements aux candidates et aux candidats en situation de
handicap tout au long du processus de recrutement. Si vous êtes invité à poursuivre les étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin nécessitant des mesures d’adaptations
particulières en communiquant avec le Cabinet du vice-provost aux affaires professorales par courriel
au vra.affairesprofessorales@uottawa.ca
vra.affairesprofessorales@uottawa.ca.. Les renseignements communiqués seront traités avec respect et confidentialité.
Voir l’avis de collecte de renseignements personnels
Postuler maintenant
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Job Number:
J1021-1151
Job Type:
Tenure-track
Job Category:
Academic
Faculty:
Faculty of Social Science
Department:
Psychology
Date Posted:
October 25, 2021
Closing Date:
November 26, 2021
The University of Ottawa is recognized nationally and internationally as one of the best universities in the
country and the largest bilingual university (French and English) in the world. Located on the unceded
territory of Anishinàbe-Algonquin people, in the heart of downtown Ottawa, it contributes significantly to
the economy, culture and quality of life of Canada's Capital. The Faculty of Social Sciences comprises
nine departments, schools and institutes, which offer undergraduate, Master’s and doctoral programs in
both English and French. With its 10,000 students, 260 full-time professors, and wide array of programs
and research centres, the Faculty of Social Sciences plays a key role at the heart of the University of
Ottawa. Its graduate students are supervised by excellent researchers and undertake cutting-edge research in the Faculty’s Master’s and Ph.D. programs.
As part of a major expansion of its research programs the School of Psychology at the University of
Ottawa is accepting applications for one (1) tenure-track position in the area of Health and Community
Services: Consultation and Program Evaluation.
We are seeking candidates with expertise in community psychology who have research experience in
program development, consultation, and evaluation of health and social services and policies. Priority
will be given to candidates who are registered with or will be eligible to register with the College of
Psychologists of Ontario and who are demonstrating expertise in the promotion of mental health, wellbeing, and community inclusion of minoritized, racialized, and/or marginalized populations (e.g., Black,
Indigenous, linguistic minorities, etc.). This directly supports the Faculty’s research priorities of Health
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and Social Justice. The position will naturally ally itself with the efforts at the Centre for Research on
Educational and Community Services in undertaking research for, by, and with marginalized communities with the aim of reforming social policy and practice, as well as potentially the new Interdisciplinary
Centre for Black Health – the first such centre of research in Canada.
DUTIES:
The functions of a member of the academic staff include, in varying proportions: a) teaching activities;
b) scholarly activities revealed by research, artistic or literary creation, or professional work; c) academic
service activities, d) supervision of graduate students, e) provide clinical supervision.
SKILLS REQUIREMENTS:
■

Education: Completed Ph.D. in Clinical Psychology, or closely related field.

■

Work experience:
A demonstrated excellent research track record.

■

■

■

A demonstrated track record in teaching and training at the graduate level, a strong track
record in interdisciplinary collaboration.
Excellent communication skills in either English or French. Active knowledge of the other
official language in Canada is a requirement for tenure.

■

English-French bilingualism is an asset.

The University of Ottawa is proud of its 160-year tradition of bilingualism. Through its Official Languages
and Bilingualism Institute, the University provides training to staff members and to their spouses in their
second official language.
TERMS AND WAGE:
WAGE:
Tenure-track position Salary scale for an Assistant Professor starts at $88,735 (as of May 1, 2022)
STARTING DATE
July 1st, 2022
LOCATION OF WORK:
School of Psychology, University of Ottawa, 136 Jean-Jacques Lussier, Ottawa, ON, K1N 6N5
BENEFITS PACKAGE:
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The University of Ottawa provides a complete benefits package which includes long term disability, basic
group life insurance, supplementary health insurance, University of Ottawa Pension Plan and optional life
insurance, as well as relocation expenses.
APPLICATION DEADLINE: November 26th, 2021
Applications should be submitted electronically through the University of Ottawa Academic Careers
website.
Applications should include your curriculum vitae, a cover letter (outlining your teaching and research experience and interests and an explicit indication of your French and English language abilities), a representative publication of your current research, teaching evaluations, and a diversity statement.
Three confidential letters of reference should be sent directly to:
Christopher Fennell, PhD.
Director, School of Psychology
Faculty of Social Sciences
University of Ottawa
136 Jean-Jacques Lussier, room 3002
Ottawa, Ontario K1N 6N5
Email: psychair@uottawa.ca
The University of Ottawa is committed to ensuring equity, diversity and inclusion in the scholarly and
leadership environments of our students, staff, and faculty. Accordingly, we strongly encourage applications from Indigenous Peoples in Canada, visible minorities members (racialized persons), persons with
disabilities, women, as well as from all qualified candidates with the skills and knowledge to productively
engage with equitable, diverse and inclusive communities. Candidates who wish to be considered as a
member of one or more designated groups are asked to complete the confidential Self-Identification
Questionnaire, to be completed at the time of application.
According to government policy, all qualified candidates are invited to apply; however, preference will be
given to Canadians and permanent residents. When submitting your application, please indicate if you
are legally entitled to work in Canada.
The University of Ottawa provides accommodations for applicants with disabilities throughout the recruitment process. If you are invited to proceed in the selection process, please notify us of any accommodations that you require by contacting the Office of the Vice-Provost, Faculty Relations by email at
vra.affairesprofessorales@uottawa.ca.. Any information you send us will be handled respectfully and in
vra.affairesprofessorales@uottawa.ca
complete confidence.
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