PROFESSEURE OU PROFESSEUR
EN ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET
DES COMPÉTENCES SCOLAIRES AU PRIMAIRE
Faculté d’éducation
Département d’enseignement au préscolaire et au
primaire
Campus principal de Sherbrooke
Offre 02954

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de
pourvoir à un poste de professeure ou professeur à temps
complet au Département d’enseignement au préscolaire et
au primaire de la Faculté d'éducation, dans le domaine de
l’évaluation des apprentissages et des compétences
scolaires au primaire.
L’Université de Sherbrooke est reconnue pour sa dimension
humaine, ses façons de faire innovatrices et ses partenariats
avec les milieux professionnels. Elle accueille plus de 40 000
étudiantes et étudiants en provenance de 120 pays et
emploie quelque 6975 personnes.
Réputée pour la formation initiale et continue du personnel
œuvrant en milieu éducatif, la Faculté d'éducation privilégie
l'innovation pédagogique et organisationnelle au service de
programmes professionnalisants mettant à profit le
partenariat et la formation à distance. Elle offre des
programmes aux trois cycles en orientation professionnelle,
en psychoéducation, en pédagogie de l'enseignement
supérieur, en gestion de l'éducation et de la formation de
même que des programmes de formation à l'enseignement
au préscolaire et au primaire, au secondaire et en adaptation
scolaire et sociale.
L’examen des candidatures débutera le 30 avril 2018 et se
poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu.

PRINCIPAUX DÉFIS ET RESPONSABILITÉS





EXIGENCES











L’UdeS valorise la diversité, l’égalité et l’équité 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.

USherbrooke.ca/emplois

Détenir un doctorat complété ou en voie d'obtention en
éducation (dépôt officiel exigé au moment de l'entrevue)
dans le domaine de l'évaluation des apprentissages et
des compétences scolaires ou dans un domaine
connexe.
Posséder de l’expérience en enseignement et en
recherche en milieu universitaire dans le domaine de
l'évaluation des apprentissages et des compétences
scolaires.

ATOUTS

Date prévue d’entrée en fonction : 1er août 2018

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 02954.

Enseignement aux trois cycles universitaires.
Recherche dans le domaine de l’évaluation des
apprentissages et des compétences scolaires au
primaire.
Participation à la vie universitaire.
Service à la collectivité.



Posséder de l'expérience pertinente en milieu scolaire.
Avoir une connaissance de l'évolution des fondements et
pratiques, au Québec et ailleurs, en matière d'évaluation
des apprentissages et des compétences scolaires.
Avoir une connaissance des orientations générales
actuelles en évaluation au Québec, des cadres
d'évaluation disciplinaires de même que des démarches
et outils (conventionnels et informatisés) associés à
l'évaluation des apprentissages et des compétences
scolaires dans les milieux de pratique.
Avoir une connaissance du Programme de formation de
l'école québécoise au préscolaire et au primaire et autres
politiques ou orientations ministérielles (p. ex., politique
d'intégration des élèves à risque).
Avoir une connaissance du référentiel québécois de
compétences professionnelles à l'enseignement et du
système éducatif québécois.
Posséder de l'expérience pertinente de travail en
collaboration et au sein d'équipes multidisciplinaires.

