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

École des Études du Nord et des Communautés
Programme de Géographie
Cartographie appliquée et introduction au SIG
GEOG 2017 FL
le 5 septembre, 2017
le 31 décembre, 2017
13 semaines
lundi – 19 h – 22 h
10
3 crédits
Requiert une Maîtrisse ou préférable un doctorat
(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.
Pauline Bégin, Assistante administrative,
École des Études du Nord et des Communautés
Programme de Géographie
(pbegin@laurentienne.ca)
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.

