Poste de professeure ou professeur
en exégèse biblique
A. Description du poste
1.

Définition du poste :
Poste régulier et à temps complet en exégèse biblique.

2.

Fonctions :


Enseignement aux trois cycles d’études (cours en classe, cours hors campus, cours
hybride, comodal ou à distance) dans les divers programmes de la Faculté
(théologie et sciences des religions) et, éventuellement dans d’autres
programmes d’études de l’Université.



Recherche dans le domaine de l’exégèse biblique, en particulier de l’Ancien
Testament.



Participation aux autres activités universitaires et administratives de la Faculté.

B. Critères de sélection
Détenteur, au moment de son embauche, d’un doctorat en théologie, en sciences des
religions ou dans une discipline pertinente, avec spécialisation en exégèse biblique, en
particulier de l’Ancien Testament.
Dans l’examen des candidatures, les points suivants seront considérés :


Maîtrise des méthodes pertinentes au domaine.



Recherches et publications scientifiques dans le domaine.



Expérience d’enseignement dans le domaine.



Maîtrise des langues bibliques, en particulier l’hébreu.
Capacité d’enseigner l’Exégèse biblique en dehors de son champ de recherche ou
de spécialisation





Volonté de collaborer avec les équipes de recherche universitaires dans le
domaine.



Intérêt pour l’étude des pratiques de lecture communautaires de la Bible et
d’usages de la Bible dans la culture.



Capacité d’innovation et de développement pédagogique.

C. Conditions d’engagement
Salaire selon la convention collective en vigueur.
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D. Candidature
Date limite de dépôt des candidatures :
Date d’entrée en fonction :

17 novembre 2017 (16 h)
1er août 2018

Les candidates et les candidats sont invités à soumettre leur curriculum vitae, une lettre de
présentation traitant des intérêts de recherche et d’enseignement dans le domaine ainsi
que des tirés à part d’articles scientifiques pertinents. Ils doivent demander à deux
répondantes ou répondants d’envoyer une lettre de recommandation à :
Monsieur Gilles Routhier, doyen
Faculté de théologie et de sciences religieuses
2325, rue des Bibliothèques, local 846
Pavillon Félix-Antoine-Savard
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
Téléphone : 418 656-2131 poste 7290
Gilles.routhier@ftsr.ulaval.ca
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter
leur candidature, en particulier les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques,
les autochtones et les personnes handicapées.

