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Appel de candidatures : Stagiaire postdoctoral(e) et directeur exécutif/directrice exécutive  
 
Le Centre de droit public de l’Université d’Ottawa accepte les candidatures pour le poste de 
stagiaire postdoctoral(e) et directeur exécutif/directrice exécutive. 
 
La Faculté de droit de l’Université d’Ottawa est reconnue à l’échelle nationale et internationale 
pour son expertise en droit public, ce qui comprend le droit constitutionnel et administratif, les 
droits de la personne, les traditions juridiques autochtones, le droit de la démocratie et le droit 
public comparé. La Faculté s’est dotée du plus grand nombre d’experts en droit public au pays. 
La région de la capitale nationale possède, quant à elle, la plus importante concentration 
d’institutions de droit public au Canada : la Colline parlementaire et le gouvernement du 
Canada, la fonction publique fédérale, la Cour suprême du Canada, et un nombre considérable 
d’organismes, de conseils et de tribunaux administratifs fédéraux, ainsi que des organisations 
liées au droit public qui gravitent autour d’eux.  
 
Le Centre de droit public est un nouveau centre à l’Université d’Ottawa, dont le lancement 
officiel est prévu à l’automne 2019. Le Centre regroupera l’expertise existant au sein de son 
corps professoral à la Faculté de droit et créera de nouvelles occasions de recherche et de 
collaboration dans un vaste éventail de sujets en droit public.  
 
Le/la stagiaire postdoctoral(e) et directeur exécutif/directrice exécutive fera partie intégrante 
du Centre et contribuera à sa mission. Il ou elle œuvrera en étroite collaboration avec les 
codirecteurs du Centre de droit public afin de l’appuyer dans la réalisation de sa mission. Ses 
tâches comprendront le développement du site Web; la rédaction et la diffusion de 
communiqués de presse; la planification et l’organisation d’événements; les communications 
avec le comité consultatif, les boursiers stagiaires, les chercheurs invités et les membres du 
Centre; la préparation de demandes de subventions et autres tâches. En plus de son travail 
pour le Centre, le/la stagiaire postdoctoral(e) et directeur exécutif/directrice exécutive pourra 
mener ses propres recherches, acquérir de l’expérience en vue de poursuivre une éventuelle 
carrière de professeur à temps plein ou de chercheur universitaire, et approfondir son expertise 
dans une vaste gamme d’activités.  
 
Le Centre proposé est situé, à l’instar de l’Université, sur une terre traditionnelle, non cédée, du 
peuple algonquin. Le Centre mènera ses activités en connaissance de cause et conformément à 
son engagement à aider la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa à mettre en œuvre les 
appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation. 
 
Qualifications :  
 

• Obtention d’un doctorat en droit axé sur le droit public depuis moins de 5 ans au 
moment de l’entrée en fonction. Des interruptions telles qu’un congé parental, une 
maladie ou des responsabilités familiales liées à la santé ne sont pas comptées dans 
cette période de cinq ans; 
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• Maîtrise du français et de l’anglais; 
 

• Une solide habileté à s’exprimer dans les médias traditionnels et sociaux ainsi qu’en 
public seraient un atout; et 
 

• Une expérience de la rédaction de demandes de subventions serait un atout. 
 

Date limite de réception des demandes : le 30 septembre 2019 
 
Date d’entrée en fonction prévue : le 6 janvier 2020, ou plus tôt si cela convient aux deux 
parties. 
 
Salaire : 35 000 $ par année. La candidate retenue, le candidat retenu sera inscrit au régime 
d’assurance maladie de l’Université.  
 
Prière d’accompagner votre candidature d’une lettre de présentation (une page maximum), 
d’un résumé d’une page du travail de recherche qui sera effectué au Centre, d’un curriculum 
vitae, des relevés de notes, d’un exemple de texte et de deux lettres de recommandation et 
d’envoyer le tout par courriel à vanessa.macdonnell@uottawa.ca et peter.oliver@uottawa.ca. 
 
Vous pouvez poser des questions aux adresses courriels ci-dessus.  
 
Toute personne qui possède les compétences précitées est invitée à postuler; la priorité sera 
toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents, conformément à la 
politique gouvernementale. L’Université d’Ottawa s’est dotée d’une politique d’équité en matière 
d’emploi. La Faculté de droit s’est engagée à accroître la participation des membres de groupes 
en quête d’équité, comme les minorités raciales, religieuses et culturelles, les peuples 
autochtones, les GLBT (gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres), les personnes handicapées et 
les personnes économiquement défavorisées. La Faculté applique son engagement envers la 
justice sociale dans tous les aspects de la vie facultaire.  
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