
Professeure ou professeur substitut en mesure et 

évaluation - Campus de Lévis 

L’Université du Québec à Rimouski accueille annuellement environ 

7000 étudiants, principalement aux campus de Rimouski et de Lévis. 

Voir aussi : Choisir l'UQAR 

Sommaire de la fonction 

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) campus de Lévis, désire engager une 

professeure ou un professeur substitut en mesure et évaluation. 
 

Affectation et statut 

• Lieu d'affectation : Unité départementale des sciences de l'éducation du campus de 

Lévis 

• Date d'entrée en fonction : 1er juin 2018 - Contrat d’un an, du 1er juin 2018 au 31 mai 

2019.  

 

Tâches et responsabilités principales 

La personne retenue devra assumer une tâche régulière d’enseignement en mesure et 

évaluation dans les programmes de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire 

et sociale, de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. 

De même, elle sera appelée à œuvrer au niveau des programmes de 2e et de 3e cycles tant 

au plan de l’enseignement qu’à celui de l’encadrement d’étudiantes et d’étudiants et à 

réaliser des recherches dans son secteur de compétence. 
 

Exigences reliées au poste 

• Niveau de diplomation : Doctorat1 

• Domaine de diplomation : Mesure et évaluation, éducation ou psychopédagogie 

• Secteur de spécialisation : Mesure et évaluation 

• Secteur privilégié de recherche : Théories et pratiques de la mesure et de l’évaluation 

en éducation; évaluation de programmes en éducation 

• Expérience d’enseignement et de recherche en milieu universitaire et connaissance 

suffisante des pratiques évaluatives en milieu scolaire. 

1Les candidatures dont les études doctorales sont en cours seront considérées. 
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Traitement salarial 

Selon la convention collective en vigueur. 
 

Pour déposer votre candidature 

Les personnes intéressées à ce poste  doivent soumettre leur candidature à l’une des 

adresses suivantes : 

par courriel : dep_education_levis@uqar.ca 

ou par la poste : 

Unité départementale des sciences de l’éducation du campus de Lévis 

Monsieur Martin Maltais, directeur 

Université du Québec à Rimouski 

1595, boulevard Alphonse Desjardins 

Lévis (Québec)  G6V 0A6 

Date limite : 9 mars 2018 à 16 h 30 

Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, mais la priorité sera 

donnée aux Canadiens et aux résidents permanents. Nous souscrivons au programme 

d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les personnes handicapées, les membres 

de minorités visibles et de minorités ethniques et les autochtones. 

Toute candidature sera traitée confidentiellement. 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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