
ÉCOLE DE COMPTABILITÉ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

Postes de professeures, professeurs 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

L’École de comptabilité de la Faculté des sciences de l’administration désire combler des postes 

de professeures, professeurs en comptabilité. Les fonctions comprennent l'enseignement au 

premier, deuxième et troisième cycle dans le domaine de la comptabilité et la participation à la 

préparation aux examens professionnels et pour les détenteurs de doctorat, la participation aux 

activités de recherche et la supervision d’étudiants de deuxième et troisième cycle. 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR NOS ACTIVITÉS, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB 

SUIVANT : http://www.fsa.ulaval.ca/ecolecomptabilite 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un doctorat en comptabilité ou être en voie de l’obtenir (projet de thèse défendu). Les 

personnes qui détiennent une maîtrise en comptabilité ou dans un champ connexe (ou sont en 

voie de l’obtenir) doivent : s’engager à compléter un programme d’études doctorales pertinent 

après deux années au titre de professeur suppléant; démontrer un intérêt pour l’enseignement 

universitaire et être en mesure d’enseigner en français; détenir (ou obtenir bientôt) un titre 

comptable serait un atout, s’intéresser à des problématiques de recherche compatibles avec celles 

de l’École. 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  le 1
er

 février 2015 ou toute autre date déterminée entre le 

candidat et la direction de l’École 

 

CLÔTURE DU CONCOURS :  au plus tard le 26 novembre 2014 

 

Les candidats sont invités à joindre à leur dossier de candidature leurs publications scientifiques 

(articles ou documents de travail) et à les faire parvenir à l’adresse suivante : 

 
M. Maurice Gosselin, DBA, FCPA auditeur, CA, ASC 
Directeur - École de comptabilité 
Faculté des sciences de l’administration 

Pavillon Palasis-Prince 

2325, rue de la Terrasse, local 5226 

Université Laval 

Québec (Québec)  G1V 0A6  

CANADA 

Télécopieur : (418) 656-7746  

Courriel : Maurice.Gosselin@fsa.ulaval.ca 

 

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. 
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