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POSTE DANS LE DOMAINE DES RELIGIONS JAPONAISES (BOUDDHISME)
La Faculté des études religieuses de l’Université McGill, située à Montréal (Canada), lance un appel à
candidatures pour un poste permanent de professeur adjoint ou de professeur agrégé, dans le
domaine des religions japonaises. Nous cherchons un universitaire dynamique capable d’étoffer et
d’enrichir le programme des religions asiatiques à McGill. Le candidat doit posséder une expertise de
premier ordre en recherche dans une ou plusieurs disciplines – le bouddhisme zen, le bouddhisme de
la Terre Pure et l’école de philosophie de Kyoto – situées dans le contexte des débats approfondis
sur les traditions religieuses et culturelles asiatiques ainsi que leurs recoupements mutuels. Une
formation disciplinaire en anthropologie, en histoire, en études culturelles, en philosophie et en
sociologie des religions japonaises peut être complémentaire de l’expertise en approches théoriques
et méthodologiques des études religieuses. Le candidat idéal doit posséder une compétence étendue
en supervision dans le domaine des traditions religieuses japonaises, une connaissance de la langue
japonaise (classique et contemporaine) et idéalement, une compétence supplémentaire en recherche
dans une deuxième langue de l’Asie orientale. Il est essentiel que le candidat puisse donner des
cours d’introduction qui couvrent les traditions bouddhistes et leur interface avec d’autres traditions
religieuses, et superviser des thèses de premier cycle dans les domaines élargis des études de l’Asie
de l’Est et du bouddhisme.
La nomination au poste prend effet le 1er août 2016. Le candidat doit déjà être titulaire de son
doctorat avant la nomination. Le comité de recherche étudiera les demandes de façon continue
jusqu’à ce qu’il trouve un candidat répondant aux exigences.
Nous recherchons un universitaire dynamique capable d’étoffer et d’enrichir le programme
déjà solide des religions asiatiques à McGill. Le salaire est négociable et sera établi d’après les
qualifications et l’expérience. Pour en savoir plus sur la Faculté des études religieuses,
visiter http://www.mcgill.ca/religiousstudies/
Les postulants doivent envoyer une lettre de candidature (énonçant leurs qualifications, leurs
intérêts en matière de recherche et d’enseignement) avec leur curriculum vitae, des évaluations
pertinentes comme enseignant, trois lettres de recommandation ainsi qu’un exemple de présentation
écrite ou de publication universitaire à :
Prof. Lara Braitstein
Présidente, Comité de recherche, religions japonaises
Faculté des études religieuses, Université McGill
3520, rue University
Montréal (Québec) H3A 2A7
Canada
Les documents électroniques doivent être envoyés par courriel à Luvana Di Francesco, agente
administrative, Faculté des études religieuses (luvana.difrancesco@mcgill.ca).
L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille favorablement les
demandes d’emploi des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées, des minorités
ethniques, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles et d’autres
personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. Tous les candidats qualifiés sont invités à
poser leur candidature; toutefois, conformément aux exigences canadiennes en matière d'immigration, les
résidents canadiens et permanents du Canada auront la priorité. La langue d’enseignement à McGill est
l’anglais, mais une connaissance pratique du français est un atout.
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