
 

 

 
 
 
 
School of Psychology 
 
The Faculty of Social Sciences comprises nine departments, schools and 
institute, which offer undergraduate, masters and doctoral programs in both 
English and French. With its 10,000 students, 260 full-time professors, and 
wide array of programs and research centers, the Faculty of Social Sciences 
plays a key role at the heart of the University of Ottawa. Its graduate 
students are supervised by excellent researchers and undertake cutting-edge 
research in the Faculty’s master’s and Ph.D. programs.  
 
The School of Psychology at the University of Ottawa is accepting 
applications for one tenure-track position, at the Assistant Professor level, in 
Child, or Adolescent or Family Clinical Psychology. 
.  
Duties 
 

 Teaching at the undergraduate and graduate levels 
 Supervising Ph.D. candidates 
 Conducting research and publishing activities 
 Participating in the University’s academic and administrative 

activities 
 Other activities as specified in the collective agreement 

 
Qualifications 
 

 Completed Ph.D. 
 Demonstrated excellence in teaching 
 Strength of the publication and research track record in the field 

 
Bilingualism 
 
The University of Ottawa is a bilingual institution, and all professors in the 
Faculty of Social Sciences must be actively bilingual to gain tenure. The 
successful candidate will be required to teach in both English and French 
from their second year in the department. The University of Ottawa offers 
second-language training to staff members and their spouses. 
 
Hiring conditions and salary 
 
Set by the current collective agreement. Position is subject to budgetary 
approval. 
 
 



 

 

Starting date 
 
July 1st, 2015.   
 
All qualified candidates are encouraged to apply; however, according to 
government policy, Canadians and permanent residents will be given 
priority. Equity is a University of Ottawa policy; women, Aboriginal 
peoples, members of visible minorities and persons with disabilities are 
encouraged to apply. 
 
Interested candidates should forward, by December 10th, 2014, their résumé, 
a letter describing their teaching and research experience, an example of 
their current research, an indication of their French and English language 
abilities, a copy of their main publications and teaching evaluations, and ask 
three referees to send confidential letters of recommendation  
 
All information and letter to be sent directly to: 
 
Pierre Gosselin 
Director  
School of Psychology 
Faculty of Social Sciences 
University of Ottawa 
136 Jean-Jacques Lussier, room 3002 
Ottawa, Ontario   K1N 6N5 
Fax: (613) 562-5147 
Email: psychair@uottawa.ca 
 
 
Consideration of applications will continue until the position is filled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

École de psychologie 
 
La Faculté des sciences sociales offre, en français et en anglais, des 
programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat répartis dans neuf 
départements, écoles et instituts. Avec ses quelques 10,000 étudiantes et 
étudiants, ses 260 professeurs réguliers, son vaste choix de programmes et 
ses centres de recherche, la Faculté des sciences sociales occupe une place 
privilégiée au coeur de l’Université d’Ottawa. Les étudiants diplômés de la 
Faculté, encadrés par des chercheurs chevronnés, mènent des travaux de fine 
pointe dans nos nombreux programmes de maîtrise et de doctorat.  
 
L’École de psychologie de l’Université d’Ottawa désire combler un poste 
régulier, au rang de professeur adjoint, dans le domaine de la psychologie 
clinique de l’enfant, de l’adolescent ou de la famille. 
 
Fonctions 
 

 Enseignement à tous les cycles d’études; 
 Encadrement d’étudiants et d’étudiantes de troisième cycle; 
 Poursuite d’un programme de recherche et de publications; 
 Participation aux activités éducatives et administratives de 

l’Université; 
 Toute autre activité prévue à la convention collective; 

 
Critères de sélection 
 

 Doctorat en psychologie; 
 Excellence en enseignement; 
 Excellence du dossier de recherche et de publications. 

 
Bilinguisme 
 
L’Université d’Ottawa étant une institution bilingue, tous les professeurs et 
professeures de la Faculté des sciences sociales doivent démontrer un 
bilinguisme actif avant d’accéder à la permanence. Il est nécessaire 
d’enseigner dans les deux langues à partir de la deuxième année de service. 
L’Université offre aux membres du corps professoral et à leur conjoint ou 
conjointe la possibilité de suivre des cours pour parfaire leur langue 
seconde. 
 
Conditions et salaire à l’embauche  
 
Selon la convention collective en vigueur. Poste sujet à une approbation 
budgétaire.  
 



 

 

Entrée en fonction   
 
1er juillet 2015 
 
Tous les candidat-e-s qualifiés sont invités à postuler; cependant, 
conformément aux exigences gouvernementales, les citoyens canadiens et 
les résidents permanents auront la priorité. L’Université d’Ottawa souscrit 
à l’équité d’emploi et elle encourage les femmes, les Autochtones, les 
membres des minorités visibles et les personnes handicapées à postuler. 
 
Veuillez faire parvenir, préférablement avant le 10 décembre 2014, votre 
curriculum vitae, une lettre décrivant votre expérience et vos intérêts en 
enseignement et en recherche, une indication de vos compétences 
linguistiques en anglais et en français, un exemplaire de vos principales 
publications et de vos évaluations à l’enseignement. De plus, veuillez 
demander à trois répondants d’envoyer des lettres de recommandation sous 
pli confidentiel.  
 
Tous les documents doivent être envoyés directement à :  
 
Pierre Gosselin 
Directeur 
École de psychologie 
Faculté des sciences sociales 
Université d'Ottawa 
136 Jean-Jacques Lussier, pièce 3002 
Ottawa (Ontario)  KIN 6N5 
Télécopieur : 613-562-5147 
Courriel: psychair@uottawa.ca 
 
Les candidatures reçues ultérieurement pourront être considérées jusqu’à 
ce que le poste soit comblé. 
 


