
HEC MONTRÉAL 
PROFESSEUR(E) EN SCIENCES COMPTABLES 
 
AFFICHAGE: 2018-09-14 AU 2018-11-15 
 
HEC Montréal est une grande école de gestion d’envergure internationale. Elle mise sur un 
corps professoral qui excelle en matière d’enseignement et de recherche en gestion. Elle offre 
des programmes de premier cycle ainsi que des diplômes d’études supérieures, un MBA, un 
EMBA, une M. Sc. et un Ph. D. en administration. Elle offre des cours principalement en 
français, mais également en anglais et en espagnol. 
 
Le Département de sciences comptables désire pourvoir deux postes au 1er juin 2019. 
 
Exigences :  

• Posséder ou être sur le point de terminer un doctorat en sciences comptables. 
• Démontrer des habiletés à faire de la recherche scientifique permettant de repousser 

les frontières du savoir et un intérêt marqué pour la publication. 
• Posséder une très bonne connaissance des environnements technologiques et des 

logiciels couramment utilisés en enseignement et en recherche. 
• Faire preuve d’excellentes qualités de pédagogue, tant sur le plan de la transmission 

du savoir que sur celui de l'innovation pédagogique. 

Les personnes intéressées doivent soumettre les documents suivants avant le 15 novembre 
2018 : 

• Lettre de présentation 
• Curriculum vitae 
• Deux lettres de recommandation 
• Énoncé de recherche 
• Publications récentes (si disponibles) 
• Énoncé d’enseignement 
• Évaluations d’enseignement (si disponibles) 

Veuillez vous rendre à l’adresse suivante pour soumettre votre candidature : 

SOUMETTRE MA CANDIDATURE 

Si vous souhaitez nous transmettre d’autres informations après le dépôt de votre candidature, 
veuillez nous faire parvenir un courriel à rh.ap@hec.ca en indiquant votre nom et le poste 
convoité dans le sujet du courriel. 
 
Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que, conformément 
aux exigences de l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux candidats 
possédant la citoyenneté canadienne ou qui sont résidents permanents du Canada. 

 

http://emplois-corps-professoral.hec.ca/job.php?id=617
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