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Poste de professeure ou professeur au rang d’adjoint 
en mesure et évaluation en éducation 

 
 
Le Département d’administration et fondements de l’éducation est à la recherche d’un 
professeur en mesure et évaluation en éducation. 
 
Sommaire des fonctions du poste  
La professeure ou le professeur interviendra dans l’enseignement au premier cycle, 
devant dispenser des cours en évaluation des apprentissages à diverses clientèles et 
différents ordres d’enseignement. Elle ou il interviendra également aux cycles supérieurs 
dans des cours sur les méthodes quantitatives et sur la modélisation de la mesure et 
d’autres en lien avec l’évaluation des apprentissages. Elle ou il devra encadrer des 
étudiants de 2e et 3e cycles admis dans les programmes de formation à la recherche du 
Département. Cette personne devra en outre développer un programme de recherche 
portant de manière générale sur la modélisation des données à l’aide de divers modèles de 
mesure contemporains (p.e. Rasch, Théorie de réponse à l’item). Elle ou il devra 
également contribuer au rayonnement universitaire ainsi qu’au fonctionnement de 
l’institution. Finalement, cette personne devra aussi collaborer à des projets de formation 
et de recherche en lien avec les thématiques privilégiées par les professeures et les 
professeurs du département. Elle ou il pourra être appelé(e) à travailler sur les différents 
campus de l’Université. 
 
Exigences 
• Être titulaire d’un doctorat en mesure et évaluation en éducation, avec une 

spécialisation dans le domaine de la mesure, ou dans une discipline connexe pertinente 
à cette description de fonctions ou être en bonne voie de le compléter.  

• Avoir une bonne connaissance du milieu de l’enseignement primaire et secondaire 
québécois et canadien, ainsi que des enjeux reliés à la mesure et l’évaluation dans ce 
même contexte. Cette connaissance peut être issue d’une expérience professionnelle 
pertinente ou d’un programme de recherche bien établi dont témoigne un dossier de 
publications pertinentes dans le champ de la mesure et de l’évaluation ou dans un 
champ connexe.  

 
Atouts  
• Connaissance de l’espagnol 
• Expérience dans la conduite d’enquêtes à grande échelle 
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Conditions d’engagement et de traitement 
L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé à une gamme complète 
d’avantages sociaux.  
 
Entrée en fonction : le ou après le 1er août 2013 
 
Les candidats doivent acheminer leur curriculum vitae, une lettre précisant leur intérêt et 
compétence dans le domaine et le nom de trois (3) répondants avant le 22 mars 2013 à :
  

Gabriel Boileau, directeur  
FSE - Département d’administration et fondements de l’éducation  
Université de Montréal  
C.P. 6128, Succursale Centre-ville  
Montréal (Québec), H3C 3J7 

  
Politique linguistique de l’Université de Montréal  
L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à 
rayonnement international. Dans le cadre du renouvellement de son corps professoral, 
elle intensifie le recrutement des meilleurs spécialistes dans le monde et s’assure par 
ailleurs que, conformément à la Politique linguistique de l’Université de Montréal 
[http://www.direction.umontreal.ca/secgen/recueil/politique_linguistique.html], les 
professeurs qu’elle recrute qui ne maîtrisent pas le français à leur entrée en fonction 
bénéficient d’un programme de soutien à l’apprentissage de la langue française.  
 
Privilège de confidentialité des candidatures  
Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous 
les dossiers de candidature puissent être consultés par tous les professeurs membres de 
l’assemblée départementale. Toute personne désirant que sa candidature demeure 
confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte (candidatures retenues pour 
entrevue) est priée de le mentionner dans sa lettre de motivation. 
 
Programme d’accès à l’égalité en emploi  
L’Université de Montréal souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les 
personnes handicapées et les autochtones à poser leur candidature. Nous invitons tous 
les candidats à remplir le formulaire d’accès à l’égalité en emploi, disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.drh.umontreal.ca/documents/bpe/bpe_paee/formulaire_PAEE_bpe.pdf, et à le 
joindre à leur dossier de candidature. Nous vous assurons de la confidentialité des 
informations recueillies qui ne seront utilisées qu’à des fins statistiques pour l’accès à 
l’égalité, conformément à l’article 18,1 de la Chartre des droits et libertés de la 
personne.  
 
Exigences en matière d’immigration 
Conformément aux exigences prescrites en matière d’immigration au Canada, cette 
annonce s’adresse en priorité aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 


