THE FACULTY OF ARTS INVITES APPLICATIONS FOR PART-TIME TEACHING CONTRACTS
Department
Course Title
Course Code +Number
Start Date
End of Contract
Number of Classes
Class Times
Projected Enrolment
Number of Credits
Classroom
Degree Required
Remuneration

Psychology Department, Laurentian University
Clinical Child Psychology
PSYC 4207EL 01
January 2018
April 2018
13
Wednesdays: 10:00-11:20 a.m.
60
3
T.B.A.
Ph.D.
(Total rate of pay inclusive of all benefits and vacation pay specified in
Article 4.55 or Article 8.40.5 (for supervision of distance education course)
of the Collective Agreement)

Pursuant to Clause 4.15.4, applicants should send to the Department’s Administrative Assistant (Claudette
Larcher) a letter of application, a current curriculum vitae, a current teaching dossier and any relevant
supporting documentation.
Claudette Larcher, Administrative Assistant, Department of Psychology, Laurentian University, 935
Ramsey Lake Road, Sudbury, Ontario, P3E 2C6.
Email: clarcher@laurentian.ca
The closing date for applications is June 2, 2017.
Please note that all appointments are made by the Dean on behalf of the Vice-President, Academic and
are subject to final budgetary approval. The University reserves the right to cancel the course if there is
insufficient enrolment. Other positions may become available. Applicants should contact the Department
Chair directly for more information.
Laurentian University is committed to employment equity, welcomes diversity in the workplace and
encourages applications from all qualified individuals including women, members of visible minorities,
Aboriginal persons, and persons with disabilities. In accordance with Canadian immigration requirements,
priority will be given to Canadian citizens and permanent residents.
Laurentian University faculty members are part of LUFA (the Laurentian University Faculty Association).
The Collective Agreement can be found at www.lufapul.ca.

THE FACULTY OF ARTS INVITES APPLICATIONS FOR PART-TIME TEACHING CONTRACTS
Department
Course Title
Course Code +Number
Start Date
End of Contract
Number of Classes
Class Times
Projected Enrolment
Number of Credits
Classroom
Degree Required
Remuneration

Psychology Department, Laurentian University
Counselling and Behavioural Intervention for Children and their Families
PSYC 5326EL 01
January 2018
April 2018
13
Wednesdays: 11:30 a.m. to 2:20 p.m.
20
3
T.B.A.
Ph.D.
(Total rate of pay inclusive of all benefits and vacation pay specified in
Article 4.55 or Article 8.40.5 (for supervision of distance education course)
of the Collective Agreement)

Pursuant to Clause 4.15.4, applicants should send to the Department’s Administrative Assistant (Claudette
Larcher) a letter of application, a current curriculum vitae, a current teaching dossier and any relevant
supporting documentation.
Claudette Larcher, Administrative Assistant, Department of Psychology, Laurentian University, 935
Ramsey Lake Road, Sudbury, Ontario, P3E 2C6.
Email: clarcher@laurentian.ca
The closing date for applications is June 2, 2017.
Please note that all appointments are made by the Dean on behalf of the Vice-President, Academic and
are subject to final budgetary approval. The University reserves the right to cancel the course if there is
insufficient enrolment. Other positions may become available. Applicants should contact the Department
Chair directly for more information.
Laurentian University is committed to employment equity, welcomes diversity in the workplace and
encourages applications from all qualified individuals including women, members of visible minorities,
Aboriginal persons, and persons with disabilities. In accordance with Canadian immigration requirements,
priority will be given to Canadian citizens and permanent residents.
Laurentian University faculty members are part of LUFA (the Laurentian University Faculty Association).
The Collective Agreement can be found at www.lufapul.ca.

LA FACULTÉ DES ARTS SOLLICITE DES DEMANDES D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL
Département
Titre du cours
Code et numéro du
cours
Date d’entrée en
fonction
Fin du contrat
Nombre de séances
Horaire du cours
Inscriptions prévues
Nombre de crédits
Salle de classe
Diplôme requis
Rémunération

Psychologie
Sensation et perception
PSYC 2905FL 10
septembre 2017
avril 2018
26 semaines
Formation en ligne
40
6
Non applicable
Ph.D.
(Total du traitement comprenant le traitement de base ainsi que les
montants tenants lieux de vacances et d’avantages sociaux conformément
à l’article 4.55 ou l’article 8.40.5 (pour la supervision d’un cours à
distance) de la Convention collective)

Conformément à l’article 4.15.4, il faut faire parvenir au Département une lettre de demande d’emploi,
un curriculum vitae à jour, un dossier d’enseignement à jour, ainsi que toute documentation pertinente
à l’appui.
Envoyez par courriel électronique à Claudette Larcher ( clarcher@laurentienne.ca ), Adjointe
administrative du département de psychologie, Université Laurentienne, 935, chemin du lac Ramsey,
Sudbury, Ontario, P3E 2C6.
La date de clôture est le 2 juin 2017.
Il appartient à la Doyenne de nommer les professeurs au nom du vice-recteur aux études. Tous les postes
seront comblés sous réserve d’approbation budgétaire. L’Université se réserve le droit d’annuler ce cours
si le nombre d’inscriptions est insuffisant. D’autres postes pourraient être disponibles. Veuillez contacter
le directeur ou la directrice du département pour tout renseignement supplémentaire.
L’Université Laurentienne souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et incite toutes les personnes
qualifiées, y compris les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes
handicapées à poser leur candidature. Conformément aux exigences du Canada en matière d’immigration,
cette annonce s’adresse en premier lieu aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
Les membres du corps professoral de l’UL font partie de l’APPUL (l’Association des professeures et
professeurs de l’Université Laurentienne). La Convention collective est disponible au site www.lufapul.ca.

LA FACULTÉ DES ARTS SOLLICITE DES DEMANDES D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL
Département
Titre du cours
Code et numéro du
cours
Date d’entrée en
fonction
Fin du contrat
Nombre de séances
Horaire du cours
Inscriptions prévues
Nombre de crédits
Salle de classe
Diplôme requis
Rémunération

Psychologie
Thèmes choisi en psychologie
PSYC 4526FL 01
Janvier 2018
Avril 2018
13
Mardi de 16h00 à 19h00
15
3
À annoncer
Ph.D.
(Total du traitement comprenant le traitement de base ainsi que les
montants tenants lieux de vacances et d’avantages sociaux conformément
à l’article 4.55 ou l’article 8.40.5 (pour la supervision d’un cours à
distance) de la Convention collective)

Conformément à l’article 4.15.4, il faut faire parvenir au Département une lettre de demande d’emploi,
un curriculum vitae à jour, un dossier d’enseignement à jour, ainsi que toute documentation pertinente
à l’appui.
Les candidats(es) qui postulent doivent inclure un résumé du thème qui sera abordé dans ce cours (un
paragraphe) et un plan de cours. Envoyez par courriel électronique à Claudette Larcher (
clarcher@laurentienne.ca ), adjointe administrative, Département de psychologie, Université
Laurentienne, 935, chemin du lac Ramsey, Sudbury, Ontario, P3E 2C6.
La date de clôture est le 2 juin 2017.
Il appartient à la Doyenne de nommer les professeurs au nom du vice-recteur aux études. Tous les postes
seront comblés sous réserve d’approbation budgétaire. L’Université se réserve le droit d’annuler ce cours
si le nombre d’inscriptions est insuffisant. D’autres postes pourraient être disponibles. Veuillez contacter
le directeur ou la directrice du département pour tout renseignement supplémentaire.
L’Université Laurentienne souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et incite toutes les personnes
qualifiées, y compris les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes
handicapées à poser leur candidature. Conformément aux exigences du Canada en matière d’immigration,
cette annonce s’adresse en premier lieu aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
Les membres du corps professoral de l’UL font partie de l’APPUL (l’Association des professeures et
professeurs de l’Université Laurentienne). La Convention collective est disponible au site www.lufapul.ca.

