Professeur(e) adjoint(e) en psychologie / Assistant Professor in Psychology

Ce poste fait partie de l'Association du personnel académique de l'Université de l'Alberta
(AASUA).
Le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta sollicite des candidatures pour un
poste de professeur(e) adjoint(e) menant à la permanence dans le domaine de la
psychologie. Le domaine de spécialisation de préférence s’inscrira dans l’un des
champs suivants : psychologie clinique, psychologie de la personnalité ou psychologie
de la santé.
Dans le cadre de ses fonctions, la personne retenue sera appelée à donner des
cours de psychologie de premier cycle et de deuxième cycle. La polyvalence en
enseignement et la capacité à enseigner un large éventail de cours sera un atout. Elle
aura également la responsabilité de poursuivre un programme de recherche en lien avec
son domaine de spécialisation. Par ailleurs, comme la Faculté Saint-Jean développe un
pôle d’excellence dans le domaine de la santé en contexte linguistique minoritaire, la
personne retenue sera aussi invitée à collaborer à cette initiative multi/interdisciplinaire
qui implique entre autres des spécialistes en psychologie, biologie, anthropologie et en
immigration. Outre ces tâches liées à l’enseignement et à la recherche, la personne
retenue devra participer activement à des projets de service à la communauté.
Les personnes intéressées doivent posséder un diplôme de doctorat en psychologie, un
dossier solide de recherche et de publications et, de préférence, de l’expérience dans
l’enseignement au niveau du premier cycle. Elles doivent également avoir une excellente
maîtrise de la langue française parlée et écrite, et maîtriser suffisamment l’anglais pour
comprendre les ententes, les politiques et les procédures de l’Université de l’Alberta.
Les personnes qualifiées doivent soumettre une lettre de présentation, un curriculum
vitae, des exemples de publication et les noms de trois répondants à :
Jason Carey, Ph.D., P.Eng.,
Doyen, Campus Saint-Jean
Université de l'Alberta
Courriel : rh.csj@ualberta.ca
Des lettres de recommandation seront demandées aux candidats sélectionnés pour les
entretiens. Les candidats devront contacter les trois personnes de référence et
s'arranger pour qu'elles soumettent leurs lettres de référence en pièce jointe par courriel
à nankoua@ualberta.ca avant la date limite de candidature.
Campus Saint-Jean

8406 Rue Marie-Anne Gaboury (91 St. NW)
Edmonton, AB Canada T6C 4G9217

saintjean@ualberta.ca
T 780.465.8700 F 780.465.8760
uab.ca/csj

L’examen des candidatures débutera le 20 septembre 2022. La date d’entrée en
fonction anticipée serait le 1er janvier 2023. Seuls les candidats sélectionnés pour des
entretiens seront contactés.
Vaccination contre le COVID-19 : Une preuve de vaccination complète contre le COVID19, conformément à la directive de l'Université sur la vaccination contre le COVID-19,
est requise. Vaccination complète signifie un statut qu'une personne atteint 14 jours
après avoir reçu le nombre recommandé de doses d'un vaccin contre le COVID-19
approuvé par Santé Canada ou l'Organisation mondiale de la santé, et exige que la
personne maintienne le nombre et le type de doses de vaccin recommandés, tels que
mis à jour et exigés par Santé Canada par la suite.
IN ENGLISH
This position is a part of the Association of the Academic Staff of the University of
Alberta (AASUA).
The University of Alberta, Campus Saint-Jean, invites applications for a tenure-track
Assistant Professor position in the field of Psychology. Preferred area of specialization
will be in one of the following fields: clinical psychology, personality psychology or health
psychology.
The successful candidate will be expected to teach undergraduate and graduate courses
in psychology. Teaching versatility and the ability to teach a wide range of courses will
be an asset. He/she will also be responsible for pursuing a research program related to
his/her area of specialization. Furthermore, as the Faculté Saint-Jean is developing a
pole of excellence in the field of health in a linguistic minority context, the successful
candidate will also be invited to collaborate in this multi/interdisciplinary initiative which
involves specialists in psychology, biology, anthropology and immigration, among others.
In addition to these teaching and research tasks, the successful candidate will be
expected to actively participate in community service projects.
Interested candidates should have a doctoral degree in psychology, a strong record of
research and publications, and preferably experience teaching at the undergraduate
level. They must also have an excellent fluency in spoken and written French, and
sufficient English to understand the agreements, policies and procedures of the
University of Alberta.
Qualified candidates should submit a cover letter, curriculum vitae, and publication
examples to:
Jason Carey, Ph.D., P.Eng.,
Dean, Campus Saint-Jean
University of Alberta
Courriel: rh.csj@ualberta.ca
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Applicants are also expected to contact the three referees and arrange to have them
submit their letters of reference via email attachment to nankoua@ualberta.ca by the
application deadline.
Review of applications will begin on September 20, 2022. The anticipated start date
would be January 1, 2023. Only those applicants selected for interviews will be
contacted.
The University of Alberta is committed to an equitable, diverse, and inclusive workforce.
We welcome applications from all qualified persons. We encourage women; First
Nations, Métis and Inuit persons; members of visible minority groups; persons with
disabilities; persons of any sexual orientation or gender identity and expression; and all
those who may contribute to the further diversification of ideas and the University to
apply.
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