
Chaire(s) de recherche du Canada niveau 2 en ontologie et épistème autochtones 
 
L'Université d'Ottawa sollicite des candidatures pour un ou des poste(s) de Chaire de recherche du 
Canada (CRC) en ontologie et épistème autochtones. Les candidats recherchés sont des chercheurs 
autochtones exceptionnels (Premières Nations, Inuits et Métis) possédant une expérience significative 
en sciences sociales, en sciences humaines, en éducation ou en sciences de la santé. Nous encourageons 
les candidatures dont les programmes de recherche portent entre autres, sur les sujets suivants : 
l’histoire; les structures et notions politiques, l'autodétermination et la gouvernance; l’établissement de 
relations et d’alliances; les organismes et les établissements culturels autochtones en milieu urbain; les 
traditions relatives à la pensée et à la prise de décisions; les traditions pédagogiques, méthodologiques 
et théoriques; l’incidence de la politique coloniale, les protestations et la résurgence; la territorialité et 
la (re)définition; la sexualité et les genres; les services à l'enfance, le logement, l'éducation (maternelle à 
la 12e année) et la souveraineté alimentaire; les langues. 
 
Le ou les candidats retenus occuperont un poste régulier menant à la permanence dans la ou les 
faculté(s) pertinente(s) et collaboreront avec l’Institut d’études canadiennes et autochtones, la Chaire 
de recherche sur les Métis et l’équipe du Centre des ressources autochtones. Situé au centre-ville, le 
campus uOttawa se trouve sur les terres non cédées du peuple algonquin, tout près d’institutions 
culturelles canadiennes dont le Ralliement national des Métis, l’Assemblée des Premières Nations, 
l’Association des femmes autochtones du Canada, l’Inuit Tapiriit Kanatami, ainsi que bon nombre de 
fournisseurs de services dirigés par des Autochtones.  
 
Les CRC niveau 2, d’une durée de cinq ans et renouvelables une fois, sont pour chercheurs émergents 
exceptionnels, reconnus par leurs pairs comme étant susceptibles de devenir chefs de file dans leur 
domaine (c.-à-d. les candidat(e)s ayant obtenu leur diplôme le plus élevé depuis moins de 10 ans au 
moment de la nomination). Si le ou la candidat(e) retenu(e) a obtenu son diplôme le plus élevé il y a plus 
de 10 ans (par ex. suite à une interruption de carrière dû à un congé parental, un congé de maladie, une 
formation clinique, etc.), l’admissibilité de la personne retenue sera évaluée par le Processus de 
justification de niveau 2 du programme des CRC. Les personnes nouvellement sélectionnées pour une 
CRC sont admissibles à une aide financière de la Fondation canadienne pour l’innovation pour de 
l’équipement de pointe indispensable à leur travail. 
 
Compétences requises : Un doctorat ou l’équivalent; être un chercheur émergent exceptionnel dans le 
ou les domaines de la CRC; potentiel pour se tailler une réputation internationale dans son domaine; 
potentiel pour recruter, former et retenir d’excellents stagiaires, étudiants et futurs chercheurs; 
capacité d’obtenir du financement de sources multiples; d’excellentes aptitudes orales et écrites en 
anglais ou en français.  
 
Rang et salaire : Poste professoral régulier menant à la permanence, avec un salaire suivant l’accord de 
convention de l’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa. 
 
Dossier de candidature :  

• une lettre de présentation; 
• un curriculum vitæ à jour (inclure les interruptions de carrière); 
• un plan de recherche (2 à 3 pages); 
• une description des champs d’intérêt en enseignement (1 à 2 pages);  
• les noms de trois personnes qui pourraient être contactées par l’Université pour des lettres 

de référence;  

http://arts.uottawa.ca/canada/fr
http://cou.on.ca/key-issues/research/ontario-research-chairs/chair-in-metis-research/
http://cou.on.ca/key-issues/research/ontario-research-chairs/chair-in-metis-research/
https://www.uottawa.ca/autochtone/a-propos-de-nous/equipe-cra
http://www.metisnation.ca/
http://www.afn.ca/
https://www.nwac.ca/
https://itk.ca/
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-fra.aspx#s3
http://www.innovation.ca/fr
http://www.apuo.ca/?lang=fr


• une lettre de recommandation d’un gardien du savoir traditionnel ou d’un dirigeant/membre 
d’une communauté attestant de votre engagement envers le savoir et l’épistème autochtones 
dans vos recherches. 

Formulaire d’autodéclaration: Conformément au Plan d'action sur l'équité, la diversité et l'inclusion de 
l'Université, la sélection se limitera aux chercheurs des Premières Nations, Inuits et Métis. Les candidats 
de ce groupe qui souhaitent être considérés pour ce poste doivent remplir le formulaire 
suivant: https://recherche.uottawa.ca/sites/recherche.uottawa.ca/files/uo_self_id_crc_fr.pdf. 
 
Date limite : 31 mai 2018 
 
Le processus de sélection débutera en juin et se poursuivra jusqu’à la dotation du poste. Plus d’un poste 
pourrait être comblé. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une 
entrevue. Prière d’envoyer le dossier à : 
 
Monsieur Sylvain Charbonneau, vice-recteur à la recherche  
Université d’Ottawa 
550, rue Cumberland, pièce 246 
Ottawa ON K1N 6N5 CANADA 
rcca-coord@uOttawa.ca 
 
Si vous êtes invité à poursuivre les étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin 
nécessitant des mesures d’adaptations particulières en communiquant avec le Vice-rectorat associé aux 
affaires professorales au 613-562-5958.  Le Programme des chaires de recherche du Canada n’impose 
aucune restriction en ce qui concerne la nationalité ou le pays de résidence des candidats. Les procédures 
qui permettent aux titulaires de chaire non canadiens de travailler au Canada ont été établies par Emploi 
et Développement social Canada et par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 
 
L’Université d’Ottawa est fière de sa tradition de bilinguisme, vieille de plus de 160 ans.  Par l’entremise 
de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme, l’Université offre aux membres de son personnel et à 
leurs conjoints ou conjointes de la formation dans la langue officielle qu’ils maîtrisent le moins.  Au 
moment d’obtenir leur permanence, les professeurs devraient être capables de fonctionner dans les deux 
langues officielles. 
 
 

https://research.uottawa.ca/sites/research.uottawa.ca/files/crc-ca_equity_action_plan_fr.pdf
https://research.uottawa.ca/sites/research.uottawa.ca/files/crc-ca_equity_action_plan_fr.pdf
https://recherche.uottawa.ca/sites/recherche.uottawa.ca/files/uo_self_id_crc_fr.pdf
mailto:rcca-coord@uOttawa.ca

