The Department of French Studies in the Faculty of Arts at the University of Waterloo invites
applications for a probationary appointment at the rank of Assistant Professor, commencing
July 1, 2019. The successful candidate will hold a PhD in French Studies, with a specialization in
any period from Medieval to 17th-Century French Literature and with demonstrated expertise
in digital humanities or applied linguistics. Candidates must have a native or near-native
knowledge of French and a good command of English. Duties will include the teaching of
graduate and undergraduate courses, and participation in departmental research and outreach
initiatives.
As Canada’s most innovative university, the University of Waterloo offers tremendous
opportunities for professional and personal development. Within the Faculty of Arts, the
Department of French Studies at the University of Waterloo is dedicated to excellence in
research and teaching at both the undergraduate and graduate levels.
The salary range for this position at the rank of Assistant Professor is $80,000 - $100,000.
Negotiations beyond this salary range will be considered for exceptionally qualified candidates.
Applications, including a cover letter, curriculum vitae, names and contact information for three
individuals who will be able to provide confidential letters of recommendation should be sent
directly, no later than December 1, 2018 to Prof. Guy Poirier, Chair, Department of French
Studies, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3G1. E-mail:
mailto:poirier@uwaterloo.ca.
The University of Waterloo respects, appreciates and encourages diversity and is committed to
accessibility for persons with disabilities. We welcome applications from all qualified individuals
including women, members of visible minorities, Aboriginal peoples and persons with disabilities. All
qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadian citizens and permanent residents
will be given priority in the recruitment process.
“Three reasons to apply: http://uwaterloo.ca/fauw/why.”

Le Département d’études françaises de la Faculté des Arts de l’Université de Waterloo sollicite
des candidatures pour un poste de professeur(e) adjoint(e) menant à la permanence ayant
pour date d’entrée en fonction le 1er juillet 2019. Le/La candidat(e) sélectionné(e) doit avoir un
doctorat en études françaises avec spécialisation en littérature française du Moyen Âge, de la
Renaissance ou du XVIIe siècle, et un second domaine d'expertise en humanités numériques ou
en linguistique appliquée. La personne choisie doit avoir une excellente maîtrise du français et

une connaissance adéquate de l’anglais, devra contribuer aux efforts de recherche et de
rayonnement du département, et enseignera des cours au niveau des 1er, 2e et 3e cycles.
Par son très grand sens de l’innovation, l’Université de Waterloo offre un milieu extrêmement
favorable au développement professionnel et personnel. Composante de la Faculté des Arts, le
Département d’études françaises de l’Université de Waterloo attache beaucoup d’importance à
l’excellence en recherche et en enseignement à tous les cycles.
Le salaire annuel pour ce poste de professeur(e) adjoint(e) se situe entre 80,000$ et 100,000$.
Des négociations liées à un salaire au-delà de cette échelle pourraient être envisagées dans le
cas d’une candidature exceptionnelle.
Prière de faire parvenir, au plus tard le 1er décembre 2018, une lettre d’intention, un curriculum
vitae et trois noms de répondants qui pourront être contactés afin de nous transmettre des
lettres confidentielles de recommandation à: Guy Poirier, Directeur, Département d’études
françaises, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3G1. Courriel :
mailto:poirier@uwaterloo.ca.
L’Université de Waterloo respecte, reconnaît la valeur et encourage la diversité, et soutient les
droits des personnes avec un handicap. L’université encourage les candidatures de toutes les
personnes qualifiées incluant les femmes, les membres des minorités visibles, les Autochtones
et les personnes handicapées; cependant, priorité sera donnée, dans le processus de
recrutement, aux personnes ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de résident
permanent.
“Trois raisons pour poser sa candidature: http://uwaterloo.ca/fauw/why.”

