
Poste de Professeur en Responsabilité Sociale des Entreprises – HEC Montréal 

 

Le Département de management de HEC Montréal est à la recherche d'un nouveau membre pour faire partie de 

son corps professoral (adjoint à temps plein ou professeur agrégé) à partir de juin 2015. La priorité de recrutement 

concerne le domaine de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), incluant, si possible, la notion de 

développement durable. Le candidat sera amené à enseigner des cours au BAA, DESS, MSc et MBA et dans le 

programme de formation des cadres et des dirigeants. La position est à priori soumise à une approbation 

budgétaire. 

HEC Montréal : Fondée en 1907, HEC Montréal (www.hec.ca) est l'une des plus anciennes et des plus grandes 

écoles de gestion en Amérique du Nord. L'école compte plus de 12.000 étudiants dans ses 38 programmes d'études 

en gestion, du baccalauréat au doctorat, et emploie près de 260 professeurs. C'était la première école de gestion 

en Amérique du Nord à être accrédité par les trois agences, AACSB, EQUIS et AMBA. Les programmes de 

M.Sc., de MBA et son Executive MBA se classent parmi les meilleurs au monde. 

Le Département de management: Le Département de management 

(http://www.hec.ca/management/index.html) est formé par plus de 50 professeurs à temps plein de divers horizons 

disciplinaires (la gestion, la stratégie, la sociologie, la psychologie, l’histoire, l’anthropologie). Le département 

est caractérisé par un héritage de plus de 50 ans d’engagement fort envers un enseignement de qualité, l'innovation 

pédagogique ainsi que la recherche. Le département propose une large sélection de cours et de programmes 

spécifiques en matière de management au MBA, au BAA, à la M.Sc. et au niveau du doctorat. Le département 

possède aussi plusieurs chaires de recherche. 

Exigences: les candidats doivent posséder les qualifications suivantes : 

• Ph. D. en gestion, avec une spécialisation en management de la responsabilité sociale des entreprises, complété 

d'ici le 1er juin 2015. 

• Être passionné par l'enseignement et l'interaction avec les étudiants à différents programmes (BAA, MBA et 

formation des cadres). Une expérience en enseignement est requise (joindre les évaluations). 

• Un dossier de recherche de qualité et un potentiel élevé pour la recherche dans le domaine. 

• Maitrise du français ou volonté de l'apprendre. Le programme d’intégration de l'école fournit un excellent 

support (y compris la réduction de la charge d'enseignement) pour l’apprentissage du français en moins de deux 

ans avec des cours personnalisés. Obligation d’enseigner une partie de la charge de cours en français après deux 

ans révolus à l’école. 

Procédure de candidature : les candidats intéressés doivent envoyer un courriel à Anne Ducharme 

(anne.ducharme@hec.ca) avant le 05 février 2015 avec leur curriculum vitae, une lettre de motivation qui résume 

leurs recherches et leur expérience en enseignement, leurs évaluations d’enseignement, et un papier de leur choix 

(si disponible). Veuillez indiquer ‘poste en responsabilité sociale des entreprises’ au titre de votre email. En 

outre, les candidats doivent s’assurer que leurs lettres de recommandation soient envoyées par courriel ou par la 

poste aux adresses suivantes :   

Anne Ducharme 

Secretaire Département du Management 

Département du management, HEC Montréal  

3000 Chemin de la Côte -Sainte- Catherine  

Canada H3T 2A7.  

Courriel : anne.ducharme@hec.ca  

 

HEC Montréal souscrit à l'équité en matière d’emploi. Conformément aux exigences canadiennes en matière 

d’immigration, l'école donnera la priorité aux candidats qui sont des citoyens ou des résidents permanents du 

Canada. Les candidats doivent indiquer s’ils répondent ou non à ce critère. 
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