Acadia University is recognized as one of Canada’s premier undergraduate institutions. Academic innovation and a technologyrich teaching and learning environment have garnered the university a reputation for excellence. Our progressive workplace is
located only one hour from Halifax in Nova Scotia’s beautiful Annapolis Valley – a small-town setting offering an affordable
lifestyle, outstanding recreational opportunities, internationally acclaimed restaurants, a healthy economy, and the best weather
in the Atlantic Provinces.

Faculty of Arts
Languages and Literatures
ASSISTANT PROFESSOR
Position # 10503 The Department seeks to fill a tenure-track position at the Assistant Professor rank, effective
July 1, 2016. The Department is looking for a versatile candidate able to combine at least two of the following
fields: Acadian Literature and Culture, Sociolinguistics and Translation, Women’s and Gender Studies, and
Cultural Studies. The candidate must hold a completed Ph.D in French studies. He/she will teach first-year
language courses as well as upper-level courses in his/her specializations.
Qualified candidates will demonstrate native or near native fluency in French as well as in English (the official
language of communication and work at Acadia University) and excellence in teaching. They will have a strong
track record of research.
Please submit your application electronically (in one single document) and include a letter of application, a
curriculum vitae, two recent samples of scholarly publications, and a teaching dossier including evidence of
teaching effectiveness, course syllabi, and pedagogical strategies. The electronic file should be sent by email to:
Dr. Anne Quéma, Head (Acting)
aquema@acadiau.ca
Department of Languages and Literatures
Acadia University
Wolfville, Nova Scotia B4P 2R6
Tel: 902-585-150
Fax: 902-585-1070
Candidates should also arrange for three confidential letters of reference to be sent separately.
Closing date: March 15, 2016.
The University invites applications from all qualified individuals; however, Canadians and permanent residents will be given
priority. Acadia University is committed to employment equity and values a diverse and inclusive workplace. We therefore invite
applications from Aboriginal peoples, African Nova Scotians, persons with disabilities, visible minorities, and women, as well as
persons of any sexual orientation or gender identity. Consistent with the principles of employment equity, the primary criterion
for appointment to a position is academic and professional excellence. Candidates who are a member of one of the
aforementioned groups, and who wish to have the application considered as such, should complete the Employment Equity
Voluntary Self-Identification Form as part of their application package. A copy can be found at
http://hr.acadiau.ca/self_id.html

While budgetary approval has been granted for this position, Acadia University reserves the right not to fill this
position, or to fill this position at a level different from the advertised level or term.

L’Université Acadia est reconnue au Canada comme une des institutions d’enseignement de premier cycle de haute qualité. Son
innovation académique ainsi que son milieu d’enseignement et d’apprentissage riche en technologie lui valent une réputation
d’excellence. À une heure d’Halifax, notre lieu de travail progressiste est situé dans la belle Vallée Annapolis en Nouvelle Écosse—
un environnement où le mode de vie est abordable, et dont on peut vanter les incomparables activités de plein air, les restaurants
de réputation internationale, l’économie saine, et le climat—le meilleur de toutes les Provinces de l’Atlantique.

Faculté des Arts
Langues et Littératures
PROFESSEUR(E) ADJOINTE
Poste # 10503 : Le Département sollicite des candidatures pour un poste à temps plein menant à la permanence,
au rang de professeur(e) adjoint(e). La date d'entrée en fonction sera le 1er juillet 2016. Le Département
recherche un(e) candidat(e) polyvalent(e) pouvant conjuguer au moins deux des domaines suivants: littérature
et culture acadiennes, sociolinguistique et traduction, études féministes et de genre, études culturelles. Le/la
candidat(e) doit détenir un doctorat en études françaises. Il/Elle assurera des cours de langue de première
année ainsi que des cours plus avancés dans ses domaines de spécialisation.
Les candidat(e)s auront une parfaite maîtrise du français (du niveau langue maternelle ou comparable) et de
l’anglais, langue de travail et de communication officielle à l’Université Acadia. Ils/elles auront fait preuve
d’excellence dans les domaines de la recherche et de l’enseignement.
Prière de faire parvenir votre dossier par courrier électronique (en un seul document). Incluez une lettre de
motivation, un curriculum vitae, deux articles récents, ainsi qu’un dossier pédagogique contenant des
évaluations récentes, plans de cours et stratégies pédagogiques à:
Dr. Anne Quéma, Directrice (intérimaire)
aquema@acadiau.ca
Département des Langues et Littératures
Acadia University
Wolfville, Nouvelle-Écosse B4P 2R6
Tel : 902-585-1501
télécopie : 902-585-1070
De plus, les candidat(e)s doivent demander que trois lettres de recommandation soient envoyées directement
sous pli confidentiel.
La date de clôture est le 15 mars 2016.
L’Université encourage toute personne qualifiée à postuler. La priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux
résidents permanents. L’Université Acadia adhère aux principes d’équité et de diversité en matière d’emploi dans le milieu du
travail. L’Université encourage fortement les candidatures des Autochtones, Néo-Écossais Africains, personnes handicapées,
membres des minorités visibles, femmes, et personnes de toute orientation sexuelle ou de toute identité de genre. En accord avec
les principes d’équité en matière d’emploi, le critère principal d’obtention de poste est l’excellence académique et professionnelle.
Les candidats qui font partie des groupes décrits ci-dessus, et qui désirent avoir leur candidature considérée comme telle,
devraient remplir et inclure le formulaire d’auto-identification volontaire en matière d’équité dans leur dossier de candidature.
Une copie de ce formulaire est disponible à http://hr.acadiau.ca/self_id.html

Bien que ce poste ait été approuvé d’un point de vue budgétaire, l’Université se réserve le droit de ne pas combler ce
poste, ou le cas échéant, de le combler à un niveau différent du niveau ou du format qui a été indiqué.

