
         
POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR 

DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIQUE, UNIVERSITÉ LAVAL 
 
 
Le département d’économique de l’Université Laval cherche à pourvoir un poste régulier de professeure/professeur dans le domaine de 
la macroéconomie pour exercer les fonctions suivantes : 
 

• Faire de la recherche en économique pour fins de publication dans les revues scientifiques. 
• Enseigner des cours de base en économique ainsi que des cours avancés dans un domaine de spécialisation. 
• Encadrer des étudiants au niveau du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. 
• Participer aux autres aspects de la vie interne et externe du département. 

 
Exigences 
 

• Détenir un doctorat ou être sur le point de l’obtenir. 
• Spécialisation en macroéconomie. 

 
 
Critères de sélection 
 

• Potentiel d’excellence en recherche  
• Potentiel d’excellence en enseignement à la fois dans des programmes en économie et dans des programmes 

multidisciplinaires 
• Capacité à enseigner en français dans des délais raisonnables 

 
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, 
les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.  
 
En accord avec les engagements du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, cette offre est destinée en 
priorité aux citoyennes et aux citoyens et aux résidents permanents du Canada.   
 
Conditions 
 
Selon la Convention collective en vigueur. Ce poste est conditionnel à l’approbation institutionnelle de l’Université Laval. 
 
Date d’entrée en fonction prévue: Le 1er juin 2022. 
 
Date limite de réception des candidatures : Le 1er décembre 2021. 
 
Faire parvenir une lettre de motivation, un C.V., trois lettres de recommandation et un échantillon de vos travaux de recherche 
idéalement via le site web econjobmarket.org (https://econjobmarket.org/positions/7736) ou à défaut directement à :    
     
Professeur Philippe Barla, directeur 
  Département d’économique 
  Pavillon J -A. De Sève 
  1025 avenue des Sciences-Humaines 

Université Laval 
  Québec (Québec) G1V 0A6, CANADA 

Courriel : philippe.barla@ecn.ulaval.ca avec en objet : MACRO64918 
Indiquer explicitement dans votre lettre de motivation si vous êtes Canadien ou résident permanent et votre niveau de maîtrise du 
français. 
Pour plus d’informations :  www.fss.ulaval.ca/economique. 
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