
 
Diversité et équité en matière d'emploi 

Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature; la priorité sera toutefois accordée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents. Veuillez indiquer votre statut actuel dans votre dossier de 
candidature. L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Elle encourage fortement les femmes, 
les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles à postuler. Si on vous invite à 
poursuivre les étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin nécessitant des mesures 
d’adaptation particulières en communiquant avec le Bureau du vice-recteur associé aux affaires professorales au 
613-562-5958. Les renseignements communiqués seront traités avec respect et en toute confidentialité. 

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. 

Diversity and employment equity 
All qualified candidates are invited to apply; however, preference will be given to Canadian citizens and 
permanent residents. When submitting your application, please indicate your current status. The University of 
Ottawa is an equal opportunity employer. We strongly encourage applications from women, Aboriginal peoples, 
persons with disabilities and members of visible minorities. If you are invited to continue the selection process, 
please notify us of any particular adaptive measures you might require by contacting the Office of the Associate 
Vice-President, Faculty Affairs at 613-562-5958. Any information you send us will be handled respectfully and in 
complete confidence. 
 
The University of Ottawa is proud of its 160-year tradition of bilingualism. Through its Official Languages and 
Bilingualism Institute, the University provides training to staff members and to their spouses in their second 
official language. At the time of tenure, professors are expected to have the ability to function in a bilingual 
setting.  
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