
 

Postes de professeurs en Comptabilité 
École de comptabilité 
Faculté des sciences de l’administration, Université Laval 

 
L’École de comptabilité fait partie de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval 
(FSA ULaval), qui est renommée au Canada pour sa recherche et s’inscrit dans un groupe sélect 
d’universités avec ses deux agréments, AACSB International et EQUIS. L’École offre des programmes 
spécialisés en comptabilité (baccalauréat, maîtrise et doctorat) qui forment la relève de 
professionnels comptables CPA et des chercheurs de haut calibre.  
 
Première université francophone en Amérique, l’Université Laval est une grande université reconnue 
pour son leadership et sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche. Elle offre un 
milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
capitale de la province de Québec.  Avec plus de 40 000 étudiants, l’Université procure un milieu de 
travail stimulant, au cœur d’une communauté urbaine de 750 000 habitants. 
 

Description de postes 

- Enseignement au premier et au deuxième cycle, dans le domaine de la comptabilité  
- Contribution à l’avancement des connaissances en comptabilité par la recherche. 
- Participation aux activités de recherche, supervision d’étudiants de deuxième et troisième cycles 

pour les détenteurs d’un doctorat. 

 
Qualifications requises  

- Avoir complété un doctorat en comptabilité, ou dans un champ connexe, ou être en voie de 
l’obtenir (projet de thèse défendu). 

- Avoir une formation de 1
er

 et/ou 2
e
 cycle en comptabilité et/ou une expérience pertinente en 

cabinet comptable ou en entreprise. 
- Détenir, ou être en voie de détenir, un titre comptable serait un atout. 

 
Candidature 

Date limite de dépôt de candidatures 15 novembre 2018 
Date d’entrée en fonction   1er juin 2019 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de présentation 
et toute autre documentation jugée pertinente pour évaluer la qualité de votre candidature par 
courriel en format PDF à l’adresse suivante : Jean-Francois.Henri@fsa.ulaval.ca.  

 
Pour de plus amples renseignements sur l’École de comptabilité, cliquer ici :  
www4.fsa.ulaval.ca/la-faculte/departements-et-ecole/ecole-de-comptabilite/.   
 
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. 
 
//version anglaise page suivante / for English version see next page 
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Tenure-Track Faculty Positions in Accounting 
École de comptabilité 
Faculté des sciences de l’administration, Université Laval 

 

The School of Accounting is part of the Faculty of Business Administration of Université Laval, one of 
the leading research universities in Canada and part of a select group holding both AACSB 
International and EQUIS agreements. The School of Accounting offers specialized programs in 
Accounting (Bachelors, Masters and Doctorate) to form and train Chartered Professional Accountants 
(CPA) and highly qualified researchers.  

First French university in America, Université Laval is an entire community in the heart of Quebec 
City, a complete university recognized for its leadership and its culture of excellence both in teaching 
and research. Université Laval is located in beautiful Quebec City, a UNESCO World Heritage Site and 
the capital of the province of Quebec. With over 40,000 students, the university offers a stimulating 
working environment at the heart of a metropolitan area of 750,000 inhabitants. 

 
Job description 

- Teach in French at both the undergraduate and graduate levels in Accounting. 
- Contribute to enhancing knowledge by conducting research in Accounting. 
- Participate in research activities, supervise and evaluate graduate students for those who hold 

an earned doctorate. 

 
Qualifications 

Applicants must have: 
- A doctorate in accounting, or related area, or dissertation proposal accepted with expectation of 

completion of degree 
- An undergraduate and/or graduate training in accounting and/or pertinent experience in an 

accounting firm or a company.  
- A professional designation in accounting is desirable.  
 

Candidature 

Job application limit deposit date   November 15, 2018 
Job starting date    June 1

st
, 2019 

 
Interested parties must submit a current resume and a cover letter and all relevant documentation 
allowing us to evaluate the quality of your application by email attached in one PDF file to: 

Jean-Francois.Henri@fsa.ulaval.ca. 
 
Université Laval is a francophone institution and candidates are expected to be able to communicate 
in French with ease and teach in French within two years of being hired. For more information about 
our School (content in French) click here:  
www4.fsa.ulaval.ca/la-faculte/departements-et-ecole/ecole-de-comptabilite/.  

 
Valuing diversity, Université Laval encourages all qualified individuals to apply-particularly women, 
visible and ethnic minorities, aboriginal persons, and persons with disabilities-but priority will be 
given to Canadians and Canadian permanent residents. 
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