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APPEL À CANDIDATURES  
Titulaire de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions 

parlementaires 
 
La Faculté des sciences sociales et la Faculté de droit de l’Université Laval invitent les 
personnes intéressées et possédant les qualités recherchées à soumettre leur 
candidature au processus de sélection d’une titulaire ou d’un titulaire de la Chaire de 
recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l’Université Laval. 
 
CLÔTURE DE L’APPEL DE CANDIDATURES : le vendredi 16 septembre 2022 à 17 h 
 
ENTRÉE EN FONCTION : Au plus tard le 1er janvier 2023  
 
La Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires a vu le jour 
en 2007 grâce à un partenariat entre la Faculté des sciences sociales, la Faculté de droit 
et l’Assemblée nationale du Québec. Animés par la création d’un pôle d’excellence 
universitaire sur la démocratie et les institutions politiques, soucieux d’intéresser les 
étudiants et étudiantes aux problématiques qui en découlent afin de former une relève 
de qualité et avec l’espoir de favoriser l’ouverture de la communauté parlementaire 
québécoise, ces partenaires ont jeté les bases d’une collaboration foisonnante. 
Rapidement, se joindront à l’effort le directeur général des élections (aujourd’hui 
Élections Québec), le vérificateur général, le protecteur du citoyen, le commissaire au 
lobbyisme et le commissaire à l’éthique et à la déontologie.  

Sur le plan international, l’Assemblée nationale française s’est jointe au groupe en 
signant un protocole d’entente prévoyant diverses activités de collaboration avec la 
Chaire. La Chaire collabore également avec l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie et l’Assemblée nationale du Sénégal. Elle participe aussi à l’organisation 
annuelle d’une école d’été en collaboration avec l’Institut d’études politiques de 
Bordeaux, l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Lausanne et l’Université du 
Luxembourg.  

La Chaire permet de faire mieux connaître le parlementarisme pratiqué au Québec et 
ailleurs, en plus d’améliorer la compréhension des enjeux et des difficultés auxquels sont 
confrontés les systèmes parlementaires et les démocraties contemporaines. 

La durée du mandat du ou de la titulaire sera de l’entrée en fonction jusqu’au 31 mars 
2026, renouvelable en fonction du financement disponible.  
 
 
Critères de sélection 
 
Les candidates et candidats doivent obligatoirement :  

• Être professeure ou professeur adjoint, agrégé ou titulaire à temps plein à 
l’Université Laval; 
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• Être spécialiste de la démocratie et du parlementarisme; 
• Posséder un dossier de publications scientifiques en lien avec la thématique de la 

Chaire; 
• Avoir une expérience en direction d’étudiantes et d’étudiants de cycles 

supérieurs; 
• Favoriser le travail d’équipe; 
• Avoir un intérêt marqué pour la recherche interdisciplinaire; 
• Valoriser la recherche en partenariat en interaction avec des acteurs du milieu. 

 
 
Seront considérés comme des atouts :  

• Implication active et expérience en recherche partenariale; 
• Facilité d’interaction avec des universitaires, des élus, des praticiens et/ou des 

membres de la population civile;  
• Leadership inclusif permettant de développer des activités de recherche et de 

diffusion variées, intradisciplinaires et interdisciplinaires; 
 
Le dossier de candidature doit comprendre : 
 

• Une lettre décrivant les motivations et qualifications pour l’obtention du poste 
offert; 

• Une ébauche de la programmation proposée pour la durée du mandat (2 à 3 
pages); 

• Un curriculum vitae à jour; 
• Une lettre de la direction de l’unité à laquelle la candidate ou le candidat est 

rattaché. 
 
 
Les dossiers de candidatures doivent être acheminés par courriel au Vice-décanat à la 
recherche de la Faculté des sciences sociales d’ici le vendredi 16 septembre 2022 à 17 h, 
à l’adresse vice-decanat-recherche@fss.ulaval.ca, avec mention Candidature - Chaire de 
recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.  
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