
 

 

  

   

Établissement de renommée internationale, l'Université de 
Sherbrooke est le cœur d'un des trois pôles majeurs 
d'enseignement et de recherche du Québec. Reconnue pour 
ses innovations pédagogiques, ses programmes axés sur la 
pratique, son régime d'alternance études-travail et ses 
approches innovantes en développement durable, l'Université 
de Sherbrooke est également un partenaire de premier plan des 
gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le 
développement social, culturel et économique. 
 

L'UdeS emploie quelque 7 000 personnes. Elle accueille 
31 000 étudiantes et étudiants et quelque 11 000 personnes 
inscrites à l'Université du troisième âge. Elle compte plus de 
2 500 étudiantes et étudiants internationaux en provenance de 
95 pays et territoires. Avec ses 393 programmes d'études, elle 
offre une formation à tous les cycles et dans tous les grands 
secteurs de l'activité humaine. 
 

L'École de gestion est reconnue pour la qualité et la pertinence 
de ses programmes de formation et de ses activités de 
recherche. Elle offre 65 programmes aux trois cycles d'études et 
compte 10 chaires et groupes de recherche. Ses activités de 
recherche couvrent le développement international, l'économie 
publique et la fiscalité, l'entrepreneuriat et l'innovation, la gestion 
de la marque et la consommation responsable, la gestion 
financière responsable, le développement durable et la 
responsabilité sociétale des entreprises, l'intelligence 
compétitive et d'affaires, l'organisation du travail et la santé et 
sécurité au travail. 
 

Le Département d'entrepreneuriat de l'École de gestion à 
Sherbrooke est né de convictions fortes et partagées, celles de 
la nécessité de diffuser une culture entrepreneuriale auprès de 
nos étudiantes et étudiants, de développer un esprit 
entrepreneurial collectif dans toute la communauté universitaire 
et même au-delà. Par la coopération avec les autres facultés de 
l'Université de Sherbrooke, l'entrepreneuriat invite à réinventer 
nos enseignements afin de les rendre davantage pratiques, de 
nouer des liens entre le monde académique et professionnel 
pour subvenir aux besoins de nos étudiantes et étudiants qui 
seront nos futures entrepreneures et futurs entrepreneurs. 
 

ENGAGEMENT DE L'UNIVERSITÉ ENVERS L'ÉQUITÉ,  
LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION  

L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité, l'équité 
et l'inclusion en emploi au sein de sa communauté et invite 
toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en 
particulier les femmes, les membres de minorités visibles et 
ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées 
relativement au Programme d'accès à l'égalité en emploi 
(PAEE). Nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les 
besoins des personnes handicapées qui en font la demande, 
soyez assurés de la confidentialité de cette information. 
L'Université de Sherbrooke encourage également les personnes 
de toutes orientations sexuelles et identités de genre à postuler. 
La priorité devra être accordée aux Canadiennes et Canadiens 
et aux résidentes permanentes et résidents permanents. 

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de 
pourvoir à un poste de professeure régulière ou professeur 
régulier en entrepreneuriat. Il s'agit d'un emploi régulier à 
temps complet rattaché au Département d'entrepreneuriat de 
l'École de gestion.  

FONCTIONS 

 Dispenser des enseignements aux trois cycles 
universitaires, particulièrement au 1er cycle, dans le 
domaine de l'entrepreneuriat. 

 S'engager dans des activités de recherche liées à 
l'entrepreneuriat. 

 Diriger des essais, des mémoires et thèses et de façon 
générale assurer l'encadrement d'étudiantes et 
d'étudiants de cycles supérieurs. 

 Contribuer à des recherches collaboratives avec d'autres 
universités et des milieux impliqués dans 
l'entrepreneuriat. 

 Participer à la coordination et au développement de 
programmes d'études liés à l'entrepreneuriat. 

 Participer à la vie universitaire. 
 Contribuer au service à la collectivité. 

EXIGENCES 

 Être titulaire d'un doctorat (Ph.D. ou DBA) complété au 
moment de l'embauche en gestion, spécialisé en 
entrepreneuriat ou dans un domaine connexe. 

 Avoir un intérêt marqué pour l'enseignement et les 
nouvelles approches pédagogiques. 

 Posséder des compétences et des réalisations en 
recherche en entrepreneuriat. 

 Détenir une expérience concrète de l'entrepreneuriat et 
une connaissance pertinente de ce milieu. 

 Avoir des habiletés à s'intégrer et à participer à une 
équipe départementale. 

 Posséder une excellente connaissance de la langue 
française. 

 Détenir de l'expérience en enseignement de 
l'entrepreneuriat sous différentes plateformes, incluant la 
création de cours à distance sera considéré comme un 
atout. 

 

Date prévue d'entrée en fonction : 1er décembre 2019  

Voyez sur notre site Internet la description complète de 
toutes nos offres d’emploi et soumettez votre 
candidature en ligne. Pour cet emploi, voir l’offre 03714.  

La date limite pour soumettre sa candidature est le  
vendredi 23 août 2019, à 17 h.  
 
 

USherbrooke.ca/emplois 

PROFESSEURE OU PROFESSEUR  
EN ENTREPRENEURIAT 
École de gestion 
Département d’entrepreneuriat 
Campus principal de Sherbrooke  
Offre 03714 
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