Concours No 20-21-29
POSTE DE PROFESSEUR(E)

SCIENCES DES DONNÉES (DATA SCIENCE)
L’École nationale d’administration publique (ENAP) est la seule université francophone spécialisée en
administration publique en Amérique du Nord. Institution d’avant-garde, elle se consacre au
renouvellement
des
administrations
publiques,
ici
et
ailleurs
dans
le
monde
https://enap.ca/enap/151/Profil_institutionnel.enap.
L’ENAP est à la recherche de candidatures afin de pourvoir un poste régulier de professeure ou de
professeur en sciences des données. La personne candidate sera en mesure de développer un programme
de recherche arrimant les concepts en sciences des données (intelligence artificielle, décisions
automatiques, statistiques des données, mégadonnées, etc.) aux défis de l’administration publique et de
l’évaluation de politiques publiques.
Offrant exclusivement des programmes de 2e et de 3e cycles, l’ENAP privilégie l’embauche de candidat(e)s
qui peuvent enseigner à la maîtrise et au doctorat, encadrer des étudiantes et des étudiants et réaliser
des recherches en administration publique, notamment dans l’élaboration de politiques et dans la gestion
des services publics.
Exigences et habilités particulières
La candidate ou le candidat doit satisfaire à l’un des deux profils suivants :
•

détenir un doctorat – ou être sur le point de l’obtenir – en sciences des données ou dans une
discipline connexe. Le cas échéant, la candidate ou le candidat devra porter une attention
particulière à démontrer que ses travaux portent principalement sur des thèmes en lien avec
l’administration publique, l’analyse de politiques ou l’organisation des services.

•

détenir une maîtrise en sciences des données ou dans une discipline connexe, et un doctorat - ou
être sur le point d’obtenir un doctorat - dans une discipline relevant de l’analyse de politiques
publiques et/ou de l’administration publique. Le cas échéant, la candidate ou le candidat devra
porter une attention particulière à la maîtrise des connaissances propres aux sciences des
données (algorithmique, machine learning, visualisation complexe).

Indépendamment des profils ci-dessus, le candidat ou la candidate doit :
•

démontrer une capacité à appliquer, dans ses recherches et travaux, des questions liant sciences
des données, administration publique et analyse de politiques;

•

démontrer ses capacités en recherche, attestées notamment par des publications arbitrées, ou
présenter un fort potentiel en recherche;

•

témoigner d’une capacité à enseigner ou transférer en français des connaissances à des
personnes de profils divers (sciences sociales, sciences humaines, santé, autre).

Avoir acquis une expérience d’enseignement universitaire, de même que détenir un profil
multidisciplinaire, alliant sciences des données et sciences sociales, seraient des atouts. La candidate ou
le candidat pourra également faire valoir comme un atout le fait d’avoir travaillé en contexte
interdisciplinaire ou avec des milieux d’intervention diversifiés.
Nous encourageons tous les candidates et candidats qualifiés à postuler. Toutefois, conformément aux
exigences d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, cette offre est destinée en priorité aux
personnes ayant la citoyenneté canadienne et aux personnes résidentes permanentes du Canada.

Constitution du dossier
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir à l’ENAP un dossier de candidature qui comporte
les éléments suivants (en format PDF) :
•

une lettre de présentation;

•

un curriculum vitae;

•

au moins deux lettres de recommandation;

•

une copie de deux ou trois publications. Dans le cas d’un livre, des copies de la page titre et de la
table des matières seront suffisantes;

•

un document relatif à un ou des cours enseignés, le cas échéant (plan de cours, évaluation et
autre).

Lieu
Gatineau, Montréal ou Québec
Mesures d’adaptation
L’ENAP accueille toute demande soumise liée à une limitation fonctionnelle et offre des mesures
d’adaptation. Nous vous invitons à communiquer, en toute confidentialité, avec madame Marie-Helen
Brisebois par courriel (Marie-Helen.Brisebois@enap.ca) ou par téléphone au 418 641-3000, poste 6335.
Date d’entrée en fonction : Mai 2021
Salaire à établir selon la convention collective des professeures et professeurs de l’ENAP.
Soumettre sa candidature
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature numérisé au plus tard
le 24 janvier 2021 à 17 h à l’adresse suivante rh.emplois@enap.ca.

