
 

Concours no : 1612-855  

Date : 19 décembre 2016 

TITRE (POSTE SUBSTITUT) 

PROFESSEURE, PROFESSEUR EN FORMATION EN LIGNE (E LEARNING) 

L’université TÉLUQ, établissement d’enseignement universitaire à 
distance, cherche à pourvoir un poste substitut de professeure ou 
professeur dans le domaine de la formation en ligne (e-learning). 

SECTEUR 
DISCIPLINAIRE 

Éducation, formation à distance, technologie éducative.  
 

SOMMAIRE DE 
LA FONCTION 

La professeure ou le professeur assume des responsabilités 
d’enseignement, de recherche et de services à la collectivité. Elle 
ou il participe aux activités et à la vie académique du 
Département Éducation. Elle ou il intervient surtout dans les 
programmes de deuxième cycle en formation à distance et en 
technologie éducative, mais peut intervenir aux trois cycles 
d’enseignement. 

EXPÉRIENCE Expérience en formation en ligne (e-learning) en milieu 
universitaire ou dans d’autres milieux.  

Expérience de recherche et publications scientifiques dans le 
domaine de la formation en ligne (e-learning).  

Excellente maîtrise de la langue française et grande compétence 
en matière de communication pédagogique écrite et orale 
médiatisée. 

Expérience en encadrement des étudiants à distance au niveau 
universitaire.  

FORMATION Doctorat ou l’équivalent en formation à distance, en éducation, en 
technologie éducative, ou dans une discipline connexe pertinente 
à la formation en ligne (e-learning). Les candidates et candidats 
devront détenir une expertise dans au moins un des domaines 
suivants : apprentissage à distance et en ligne, pédagogie 
appliquée au e-learning, utilisation pédagogique des technologies 
numériques en formation à distance.  

TRAITEMENT Selon la convention collective en vigueur. 

DURÉE DE 
L’ENGAGEMENT 

Poste substitut pour deux ans, pouvant ouvrir sur un poste 
régulier. 

LIEU DE TRAVAIL Québec ou Montréal. 

ENTRÉE EN 
FONCTION 

Le plus tôt possible. 

 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, sous 
forme électronique, une lettre d'intention décrivant les objectifs de 
carrière et un curriculum vitae complet ainsi que leurs attestations 
d’études avant 16 heures, le vendredi 10 février 2017, à : 

 
Madame Lucie Loiselle 
Directrice du Service des ressources académiques 
Direction de l’enseignement et de la recherche 
TÉLUQ 
455, rue du Parvis 
Québec (Québec) G1K 9H5 
Courriel : candidature.der@teluq.ca 

 
La TÉLUQ souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en matière d’emploi. 


