
 

HISTOIRE DE L’ART DU MOYEN ÂGE 

Description du poste 

Poste de professeur, professeure au Département d’histoire. Poste à temps complet. 

Rang : adjoint. 

Entrée en fonction : 1
er
 août 2013 

Date de clôture du concours : 4 janvier 2013 

Qualifications : 

1. Doctorat en histoire de l’art ou domaine équivalent obtenu au plus tard à la date d'entrée en 

fonction. 

2. Spécialisation en histoire de l’art du Moyen Âge (V
e 
- XV

e
 siècle) : Orient et/ou Occident 

Description du poste : 

1. Enseignement aux trois cycles dans les programmes d’histoire de l’art. 

2. Enseignement de l’histoire de l’art du Moyen Âge du V
e
 au XV

e
 siècle dans les différentes 

formes d’expression. 

3. Recherches et publications dans le domaine de spécialisation. 

4. Participation au fonctionnement du Département, de la Faculté des lettres et de l’Université. 

L’Université Laval est une université francophone où l’enseignement se donne en français. 

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. La priorité sera toutefois accordée aux personnes 

ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 

Un dossier en format PDF, comprenant une lettre de présentation, un curriculum vitæ, 3 lettres de 

recommandation (envoyées directement par courriel à la direction du Département), un chapitre 

de la thèse de doctorat accompagné de la table des matières de la thèse, ainsi que 2 publications 

pertinentes dans le domaine visé (en format papier si elles ne sont pas disponibles en PDF), doit 

parvenir au plus tard le 4 janvier 2013, à 12 h, à : 

hst@hst.ulaval.ca ou à l’attention de : 

mailto:hst@hst.ulaval.ca


 

Michel Fortin, directeur 

Département d’histoire 

Bureau 5309, Pavillon Charles-De Koninck 

Université Laval 

1030, av. des Sciences-Humaines 

Québec (Québec) G1V 0A6 

CANADA 

Les candidats et les candidates retenus après étude de leur dossier seront rencontrés entre le 7 et le 

28 février 2013. 

Pour plus d’informations sur le Département d’histoire, voir http://www.hst.ulaval.ca. 

http://www.hst.ulaval.ca/

