AU DÉPARTEMENT DE DIDACTIQUE DES LANGUES
POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR
EN DIDACTIQUE DE LA LITTÉRATIE MULTIMODALE
POUR LA LANGUE SECONDE
L’entrée en fonction est prévue au 1er juin 2021 sous réserve des autorisations budgétaires requises.
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.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :






Enseignement aux trois cycles d’études dans le domaine de la didactique de la langue seconde
(français et anglais), tout particulièrement dans les programmes de 1 er cycle de formation en
enseignement et dans le programme de la maîtrise recherche en didactique des langues et de la
maîtrise professionnelle en enseignement
Recherche, diffusion et publication de travaux de recherche en didactique de la langue, tout
particulièrement en didactique du français ou de l’anglais langue seconde ou étrangère
Encadrement d’étudiants aux cycles supérieurs en didactique de la langue seconde
Participation aux activités et comités départementaux, facultaires, institutionnels et professionnels

EXIGENCES :












Doctorat dans le domaine de la didactique de la langue seconde et plus spécifiquement du français
ou de l’anglais langue seconde ou étrangère
Expérience de recherche et dossier de publications récentes dans le domaine de la didactique du
français ou de l’anglais langue seconde ou étrangère dans des revues avec comité de lecture et
dans des revues professionnelles
Expertise en littératie multimodale, incluant l’utilisation du numérique, et réalisation de travaux de
recherche dans ce domaine
Capacité d’entreprendre un programme de recherche dès l’entrée en fonction
Expérience d’enseignement du français ou de l’anglais langue seconde ou étrangère au primaire,
au secondaire ou au postsecondaire
Connaissance des divers milieux de l’enseignement du français ou de l’anglais langue seconde au
Québec
Capacité d’utiliser les outils informatiques en lien avec la prestation d’un cours universitaire en
présentiel, en mode hybride et à distance
Capacité à favoriser l’intégration des technologies numériques dans les pratiques pédagogiques
des futures enseignantes, futurs enseignants
Expérience dans des activités ou associations étudiantes, professionnelles ou autres
Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit
Maîtrise de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit

ATOUTS :



Intérêt démontré pour la didactique de la lecture, de l’écriture et de l’oral dans une perspective
intégrative
Expérience d’enseignement de la didactique du français langue seconde ET de l’anglais langue
seconde

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 un portfolio professionnel en fichier électronique
(PDF) (voir fiche de rappel sur le site ddl.uqam.ca) incluant les documents suivants : une lettre d’intention,
un curriculum vitae signé et daté, un court texte exposant leur vision de la didactique des langues et de son
enseignement, trois productions scientifiques (expliquer sa contribution à la publication si autrice, auteur
secondaire), l’ensemble des évaluations d’enseignement des cinq dernières années (le cas échéant) , ainsi
que trois lettres d’appui envoyées directement par les autrices, auteurs à la directrice du Département de
didactique des langues par courriel. Veuillez aussi fournir une preuve du dépôt de la thèse si le diplôme de
doctorat n’a pas encore été obtenu. Le tout doit être transmis AVANT LE 20 JANVIER 2021, 17 h à :
Madame Gladys Jean, directrice
Département de didactique des langues
Université du Québec à Montréal
Courrier électronique : jean.gladys@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3000 poste 1654
Site Internet : http://www.ddl.uqam.ca

