
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Faculté de droit de l’Université de Montréal est l’une des plus importantes et des plus dynamiques au Canada et 
dans la Francophonie. Fondée en 1878 et riche d’une grande tradition en enseignement et en recherche, la Faculté 
est engagée dans un processus de développement continu en tant que centre d’excellence en formation et en 
recherche juridique. Profitant de son triple ancrage dans une des grandes universités publiques du Canada et de la 
Francophonie, dans un environnement de droit mixte (droit civil et common law) ainsi que dans une ville cosmopolite 
où la langue française côtoie l’anglais et de multiples autres langues, la Faculté offre un environnement intellectuel 
dynamique où une formation juridique rigoureuse sert de tremplin à la réflexion sur les modalités d’inscription du 
droit dans ses contextes économiques, politiques et sociaux, que ce soit à l’échelle locale, nationale ou 
internationale.  
 
La Faculté offre à des étudiants talentueux et d’origines diverses des programmes de baccalauréat (LL. B.), de 
deuxième cycle (LL. M.) et de doctorat (LL. D.) dans tous les domaines du droit ainsi que certains programmes 
spécialisés d’études supérieures, notamment en droit des affaires, en droit international et en common law nord-
américaine (J.D.). Les étudiants y sont encouragés à développer leur autonomie intellectuelle afin de proposer des 
solutions créatives et efficientes aux problèmes juridiques contemporains.  
 
Dans les enseignements qui y sont dispensés, la Faculté est soucieuse que ses étudiants et étudiantes bénéficient 
d’une formation méthodologique solide qui les prépare pour une carrière pratique ou un cheminement académique. 
À compter de l’année académique 2022-2023, le programme du baccalauréat en droit (1er cycle) comprend des cours 
en « Rédaction et analyse juridique » en droit privé et en droit public (2 fois 2 crédits), « Interprétation des lois et 
raisonnement juridique » (3 crédits), « Théories du droit » (2 crédits), « Interdisciplinarité et interculturalité » (2 
crédits) et « Solutions juridiques, raisonnement et éthique » (3 crédits). Les programmes de 2e et 3e cycle comportent 
également des séminaires consacrés à la méthodologie et à l’épistémologie. À terme, les enseignements aux cycles 
supérieurs en ces domaines doivent être bonifiés. 
 
Les professeurs.es sont des leaders en recherche, que cette recherche soit menée à titre individuel, au sein d’une 
des chaires de recherche de la Faculté, dans le cadre des activités du Centre de recherche en droit public (CRDP) 
ou du Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI). Soucieux de conjuguer le droit et la justice, 
ils partagent leur expertise avec des universitaires, les gouvernements et les divers acteurs de la société civile autant 
des réseaux nationaux et internationaux que dans la communauté montréalaise et québécoise. La Faculté compte 
55 professeurs.es, dont près de la moitié sont des femmes. Pour plus de renseignements sur la Faculté de droit, on 
peut consulter son site Internet à l’adresse suivante : http://www.droit.umontreal.ca. 
 

Professeur adjoint ou professeure adjointe en épistémologie et 
méthodologie juridiques  
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À titre de professeur.e, vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence de la Faculté 
de droit : 

Par votre enseignement auprès des étudiants et par vos activités de recherche, vous assurerez également le 

rayonnement de votre discipline en plus de participer activement au fonctionnement d’une institution de renom. À ce 

titre, vous devrez : 

 Avoir un intérêt marqué pour l’épistémologie et la méthodologie juridiques, en ce qui concerne autant la 
pratique du droit que la recherche universitaire en droit. 

 Pouvoir assurer l’enseignement d’un des cours de 1er cycle mentionnés plus haut, ainsi que de séminaires 
d’épistémologie et de méthodologie aux cycles supérieurs. Plus généralement, vous jouerez un rôle-clé dans 
la réflexion facultaire sur les questions d’épistémologie et de méthodologie, que ce soit en tant que contenu 
d’enseignement ou de fondement de la recherche. 

 Avoir un dossier qui atteste d’une capacité d’enseigner et de faire de la recherche de haut niveau, de même 
qu’une aptitude à rayonner dans des réseaux scientifiques nationaux et internationaux.  

 Avoir la capacité d’enseigner et de mener des recherches dans un des domaines de droit substantiel 
présents à la Faculté et de superviser des étudiants, notamment étrangers. 

 Avoir une production significative en recherche individuelle ou d’équipe et publication des résultats. 

 Contribuer et participer au fonctionnement de la Faculté, y compris le développement et le rayonnement de 
ses chaires et centres de recherche. 

 
Pour réussir dans ce rôle, vous devez posséder : 
 

 Un doctorat en droit ou l’équivalent. Les candidat(e)s dont la thèse est en voie d’être déposée seront aussi 
considéré(e)s.  

 La maîtrise des spécificités de la méthodologie et de l’épistémologie juridiques, telles qu’elles se situent par 
rapport à celles des autres disciplines, comme en font preuve votre thèse de doctorat, vos publications ou 
vos enseignements. 

 Des aptitudes supérieures à remplir l’ensemble des fonctions. 

 Une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé à l’apprendre une fois en poste par 
l’entremise du programme de soutien à l’apprentissage de la langue française offert par l’UdeM, en vertu de 
la Politique linguistique de l’Université de Montréal. 

 

Comment soumettre votre candidature 
 
Vous êtes invité à acheminer une lettre décrivant vos intérêts et vos objectifs de carrière, votre curriculum vitae 
accompagné d’une copie de vos diplômes, ainsi que trois lettres de recommandation de professeurs.es ou supérieurs 
hiérarchiques à : 
 

Décanat, à l’attention de Mme Lise Cummings  

Faculté de droit, Université de Montréal 
C.P. 6128, Succursale Centre-ville  
Montréal (Québec) H3C 3J7 
Téléphone: 514-343-2429 
Courriel : lise.cummings@umontreal.ca  

Site Web : www.droit.umontreal.ca 

  

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_34-politique-linguistique.pdf
http://www.droit.umontreal.ca/


 

Plus d’information sur le poste 

No d’affichage DRT 12-22/02 

Période d’affichage Jusqu’au 20 février 2023 

Traitement L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé  
à une gamme complète d’avantages sociaux 

Date d’entrée en fonction À compter du 1er juin 2023 

 

ÉQUITÉ,  DIVERSITÉ ET INCLUSION  

L’UdeM met les valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion au cœur de chacune de ses missions. Par l’entremise de 
son programme d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE), l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors du 
recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés en toute confidentialité selon les besoins des personnes 
vivant avec des limitations qui en font la demande. 

L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité allant au-delà des lois applicables et encourage 
toutes les personnes qualifiées, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature. Conformément aux 
exigences sur l’immigration en vigueur au Canada, notez que la priorité sera accordée aux citoyennes et citoyens 
canadiens et aux résidentes et résidents permanents. 

Afin de mesurer la portée de ses actions en matière d’EDI, l’UdeM recueille des données sur les postulantes et 
postulants selon leur identification à l’un des groupes visés par la loi sur l’accès à l’égalité en emploi, les femmes, les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations. À cette fin, nous 
vous remercions de répondre à ce questionnaire d’auto-identification. L’information fournie est confidentielle et 

sera partagée uniquement avec les responsables du PAÉE. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi indiquer votre 
appartenance à un groupe visé dans votre lettre de présentation dont prendra connaissance le comité de sélection et 
l’assemblée des pairs lors de l’évaluation de votre dossier. 

Selon les procédures de nomination en vigueur à l’UdeM, les membres de l’Assemblée des professeures et 
professeurs peuvent consulter tous les dossiers de candidature. Si vous souhaitez que votre candidature demeure 
confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte de recrutement, veuillez le mentionner. 

 

https://www.umontreal.ca/diversite/
https://forms.office.com/r/i7PBwL0gZz

