AU DÉPARTEMENT DES SCIENCES COMPTABLES
POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR
EN AUDIT INTERNE ET GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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.
Joignez-vous à une équipe dynamique de 50 professeurs qui dispensent des cours à une clientèle
de plus de 4000 étudiants inscrits à des programmes de certificats et baccalauréats en comptabilité,
des programmes de deuxième cycle à vocation professionnelle et scientifique ainsi qu’au doctorat.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :




Enseignement et encadrement aux différents cycles d’études
Recherche
Services à la collectivité

EXIGENCES :





Doctorat en sciences comptables ou dans une discipline connexe*
Aptitudes pour l’enseignement à différents cycles d’études
Aptitudes et intérêt pour la recherche en sciences comptables
Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit

ATOUT :


Expérience professionnelle et un titre professionnel comptable

*Exceptionnellement, la candidature d’une personne n’ayant pas terminé le diplôme exigé pourra être
considérée dans le plan spécial de recrutement. Toutefois, ce diplôme devra avoir été obtenu avant
l’acquisition de la permanence, en conformité avec les dispositions de la convention collective
UQAM-SPUQ.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 1er JUIN 2021
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 par courriel en version PDF un curriculum vitae en
français, détaillé, daté et signé, incluant deux lettres de recommandation (envoyées directement par les
répondants) ainsi que toute autre pièce pouvant être utile à l’étude du dossier de candidature AVANT
LE 22 JANVIER 2021, 17 h à :
Madame Saidatou Dicko
Département des sciences comptables
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone : 514 987-3000, poste 3848
Courrier électronique : dsc@uqam.ca

