
 

 

Offre d’emploi — Professeure adjointe ou adjoint en physiologie appliquée de l’exercice 
(poste menant à la permanence) 
 
L’Université Bishop’s, située sur les terres ancestrales des Abénakis et de la Confédération 
Wabanaki, sollicite des candidatures pour un poste de professeure adjointe ou professeur 
adjoint au Département d’études des sports, commençant le 1er juillet 2022. 
 
Le Département d’études des sports est à la recherche d’une personne d’avant-garde et 
passionnée, désireuse de contribuer au développement du Département. La personne idéale 
devra posséder une expertise dans le domaine de la physiologie appliquée de l’exercice et avoir 
de l’expérience dans l’entraînement et/ou la réalisation de projets de recherche avec des 
personnes prenant part à un programme d’entraînement compétitif (au niveau communautaire 
et/ou du développement et/ou de la haute performance). En plus de maintenir un programme 
de recherche productif, la personne retenue devra enseigner et créer de nouveaux cours dans 
son domaine d’expertise et d’intérêt (par exemple, introduction à la physiologie de l’exercice, 
évaluation de la condition physique des populations saines, performance et développement 
sportifs, science avancée de l’exercice, entraînement des athlètes handicapés, 
équité/diversité/inclusion dans l’entraînement sportif, santé physique et psychologique des 
athlètes, etc.). La personne doit faire preuve d’un engagement envers un modèle d’éducation 
libérale et promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion dans son travail. La personne retenue 
possédera également un dossier de recherche comprenant des publications évaluées par les 
pairs, démontrera la capacité d’obtenir du financement externe et aura terminé son doctorat 
dans une discipline pertinente au moment de la nomination. De l’expérience de nature 
personnelle ou professionnelle auprès de groupes, de cultures et de communautés marginalisés 
et en quête d’équité, ainsi que des pratiques d’enseignement qui promeuvent l’antiracisme, 
l’inclusion et l’équité seront considérées comme un atout. Puisque la principale langue 
d’enseignement à l’Université Bishop’s est l’anglais, les personnes qui posent leur candidature 
doivent maîtriser cette langue. 
 
Créé en 2009, le Département d’études des sports est l’un des départements de l’Université 
Bishop’s qui connaît la croissance la plus rapide avec un effectif étudiant de premier cycle de 
250 majeures et de 30 mineures, réparties dans trois concentrations : développement 
athlétique, affaires et société, santé et exercice. Le Département compte quatre professeurs 
permanents à temps plein et plusieurs professeurs contractuels. Il possède un laboratoire de 
recherche sur l’exercice dans le centre sportif de l’Université Bishop’s. Située sur un campus à 
valeur patrimoniale et bordé d’arbres dans la région pittoresque des Cantons-de-l’Est, 
l’Université Bishop’s compte 2800 étudiantes et étudiants à temps plein et s’enorgueillit de 
l’excellence de son enseignement, tout en maintenant un solide profil de recherche. La ville de 
Sherbrooke présente un riche mélange de langues et de cultures ainsi qu’une vie 
communautaire dynamique. Les membres du Département sont conscients des difficultés 
reliées à la présence de l’Université sur un territoire autochtone non cédé et reconnaissent les 
efforts que nous devons toutes et tous faire en vue de la réconciliation et de la décolonisation.  
 
 



 

 

À l’Université Bishop’s, nous nous sommes engagés en faveur de la diversité, de l’inclusion et de 
l’équité afin de mieux répondre aux besoins des membres de notre communauté et des 
personnes qui font appel à nos services. Cette approche permet une plus grande créativité, des 
expériences variées et la croissance personnelle de membres de notre corps professoral et de 
notre personnel. Elle crée un environnement d’apprentissage favorable au développement d’un 
sentiment d’appartenance chez nos étudiantes et étudiants, en plus de favoriser le succès de 
notre institution. Les personnes candidates qui auront besoin de mesures d’adaptation au cours 
du processus de sélection peuvent contacter le Service des ressources humaines à l’adresse 
suivante : HR@ubishops.ca. 

Nous cherchons à créer un environnement où les personnes issues de milieux divers peuvent 
s’épanouir et s’intégrer. Nous encourageons les membres des groupes visés par les mesures 
d’équité à s’identifier dans leur dossier de candidature. Notre université croit fermement en 
l’équité et s’engage à assurer un accès équitable aux personnes issues de groupes marginalisés. 
 
Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à postuler. Toutefois, conformément aux 
exigences du gouvernement canadien en matière d’immigration, la priorité sera accordée aux 
personnes ayant la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. 
 
Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae et un 
dossier d’enseignement (philosophie de l’enseignement et documents attestant de la qualité de 
l’enseignement offert). Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel, dans un seul 
fichier en format PDF, à Monetta Gallichon, à l’adresse courriel artsdean@ubishops.ca. Trois 
lettres de recommandation sont également requises. Elles doivent être envoyées directement à 
Mme Gallichon par les personnes ayant accepté de les fournir. L’examen des candidatures 
commencera mercredi le 23 février 2022 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
 

mailto:HR@ubishops.ca
mailto:artsdean@ubishops.ca

