À L’ÉCOLE DES ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES
POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR
EN PRATIQUE SINGULIÈRE : ARTISTE OU PÉDAGOGUE EN
RÉSIDENCE
2023-2024/2024-2025
L’UQAM recherche des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler son corps professoral
et assurer un développement de qualité dans tous ses domaines d’activité.
L’École des arts visuels et médiatiques est à la recherche d’une, d’un artiste ou pédagogue ayant une
pratique reconnue, dont le travail témoigne d’une réflexion critique et d’une maîtrise des enjeux théoriques
et historiques de l’art contemporain.
La personne candidate idéale a une connaissance élargie des diverses approches contemporaines en arts
visuels et médiatiques. Sa pratique témoigne d’une réflexion critique liée aux enjeux actuels en art.
La personne retenue sera appelée à intervenir dans l’enseignement des disciplines de base en arts visuels
et médiatiques, selon la spécificité de sa pratique. Elle devra faire montre d’une capacité à générer des
liens avec les pratiques enseignées à l’École des arts visuels et médiatiques.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
•
•
•

Enseignement aux 1er et 2e cycles en arts visuels et médiatiques
Recherche et création
Services à la collectivité dans la communauté universitaire

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise en arts visuels et médiatiques ou dans une discipline connexe
Minimum de six (6) années d’expérience professionnelle pertinente et une compétence éprouvée
et reconnue par le milieu, dans le domaine ou dans un domaine connexe
Production artistique soutenue et diffusée dans les réseaux reconnus de l’art actuel nationaux et
internationaux
Capacité à enseigner au 1er cycle et aux cycles supérieurs
Capacité à mettre en œuvre des projets de recherche
Capacité à travailler en équipe et d’élaborer de nouveaux programmes d’études ou de nouvelles
orientations
Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION :

1er AOÛT 2023 (ANNÉE 2023-2024)
1er AOÛT 2024 (ANNÉE 2024-2025)

DURÉE :

1 AN (12 MOIS)

TRAITEMENT : Selon la convention collective UQAM-SPUQ
L’Université du Québec à Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. De ce fait, elle
invite les femmes, les Inuit, Métis ou les membres des Premières Nations, les membres des minorités
visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap à soumettre leur candidature.
Nous encourageons les personnes qui s’identifient à l’un ou l’autre de ces groupes à remplir le
Questionnaire d’identification à la présente adresse et à le joindre à leur dossier de candidature :
www.rhu.uqam.ca/visiteurs/egalite/QuestionnaireAccesEgalite.pdf
Nous encourageons toutes les candidates, tous les candidats qualifiés à postuler. Conformément aux
exigences canadiennes en matière d’immigration, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiennes,
Canadiens ainsi qu’aux résidentes, résidents permanents. Ce critère n’est pas une priorité au sens des
conventions collectives applicables.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir les documents suivants :
•
•

•
•

Un curriculum vitae en français, détaillé, daté et avec signature manuscrite
Une lettre de présentation faisant part de la pratique de la candidate ou du candidat, de son intention
de contribuer aux domaines de création et de recherche de l’École, de son expérience
d’enseignement, ainsi que de sa capacité à donner des cours de nos programmes. La lettre devra
indiquer la période d’embauche visée ; 2023-2024, 2024-2025 ou les deux (maximum : 1000 mots)
Un dossier documentaire sur la pratique professionnelle, la recherche et la création, accompagné
d’une liste descriptive des documents visuels
Le nom et les coordonnées de trois personnes de référence

Tous les documents doivent être intégrés à un document PDF unique de maximum 15 Mo. Pour les vidéos,
merci d’inclure des liens (pas d’envoi de fichiers). Les dossiers envoyés par WeTransfer, Dropbox, etc. ne
seront pas considérés. Après réception du dossier de candidature par courriel, un accusé de réception sera
envoyé à la candidate, au candidat.
Le dossier de candidature doit être acheminé par courriel AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2022, 16 h à :
Madame Christine Major, directrice
École des arts visuels et médiatiques
Université du Québec à Montréal
direction.eavm@uqam.ca

