
The School of Information Studies in the Faculty of Arts at the University of Ottawa invites applications 
for one replacement professor position. 
 
Title of the position: Replacement Professor (Assistant) 
 
Duties: The primary role of this position consists in teaching activities with a special emphasis in 
knowledge organization; data mining and digital corpus analysis; information management; information 
behavior and human interaction; digital curation in humanities disciplines 
 
Terms: Two years from July 1st, 2017 until June 30th, 2019 
 
Wage:  Salary scale for an Assistant Professor start at $80,673 

 
Benefits package: The University of Ottawa provides a complete benefits package which includes long 
term disability, basic group life insurance, supplementary health insurance, University of Ottawa Pension 
Plan and optional life insurance. 
 
Location of work:  School of information Studies, University of Ottawa 
 
Contact information: Mary Cavanagh, Acting Director, School of Information Studies, Faculty of Arts, 
Ottawa, ON K1N 6N5.  esisdir@uottawa.ca. Telephone: 613-562-5800 ext. 7376, fax: 613-562-5854 
 
Skills requirements: 

- hold a Ph.D. in Information Studies or a related field; 
- have a demonstrated record of successful teaching at the graduate level; 
- have an excellent record of research and publications; 
- be capable of functioning effectively in a bilingual (French and English) environment.  

 
An ML/IS (or equivalent) and/or relevant professional experience, and the ability to teach in both English 
and French will be considered assets. 
 
Application deadline: March 14, 2017. 

 
Please arrange for a detailed application letter, your curriculum vitae, and two confidential letters of 
reference to be sent by to: 
Mary Cavanagh, Acting Chair 
School of Information Studies 
University of Ottawa 
55 Laurier Ave. E. 
Ottawa ON   K1N 6N5 
esisdir@uottawa.ca 
 
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 will be handled respectfully and in complete confidence. 
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L’École des sciences de l’information, la Faculté des arts de l’Université d’Ottawa sollicite des 
candidatures pour pourvoir un poste de professeur remplaçant pour une période de deux ans. 
 
Titre du poste: Professeur remplaçant ou professeur remplaçante au rang d’adjoint(e) 
 
Tâches: Le rôle principal de ce poste consistera à des activités d’enseignement, avec une emphase 
particulière dans les domaines suivants: l’organisation des connaissances, l’exploration des données et 
l’analyse numérique des corpus, la gestion de l’information, le comportement et l’interaction de 
l’information humaine, la préservation numérique dans les disciplines des sciences humaines 
 
Terme: Deux ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 
 
Salaire: L’échelle salariale pour un professeur adjoint débute à 80,673$ 
 
Avantages sociaux: L’Université d’Ottawa fournit un régime complet d’avantages sociaux qui incluent 
une assurance contre l’invalidité prolongée, une assurance-vie de base, une assurance santé 
supplémentaire, un régime de pension de l’Université d’Ottawa, et une assurance-vie facultatif. 
 
Emplacement: École des sciences de l’information, Université d’Ottawa, Ottawa, ON K1N 6N5 
 
Personne-ressource: Mary Cavanagh, directrice intérimaire, École des sciences de l’information, Faculté 
des arts, Ottawa, ON K1N 6N5. esisdir@uottawa.ca . Téléphone: 613-562-5800 poste 7376, Télécopieur: 
613-562-5854 
 
Exigences préalables: 

- détenir un doctorat en sciences de l'information ou dans un domaine connexe;  
- avoir un excellent dossier de recherche et de publications ;  
- avoir une solide expérience d’enseignement aux cycles supérieurs; et 
- être capable de fonctionner dans un environnement bilingue (anglais et français).  

 
Un MSI (ou équivalent) et/ou une expérience professionnelle pertinente, ainsi que la capacité 
d’enseigner en anglais et en français, sont un atout. 

 
Date limite de réception des demandes : le 14 mars 2017 

 
Veuillez faire parvenir une lettre de demande détaillée, votre curriculum vitæ, et deux références sous 
pli confidentiel à: 
Mary Cavanagh, directrice intérimaire 
École des sciences de l’information 
Université d’Ottawa 
55, av. Laurier E. 
Ottawa ON   K1N 6N5 
esisdir@uottawa.ca  
 
Toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité sera toutefois accordée aux citoyens 
canadiens et aux résidents permanents.  Lors de la soumission de votre candidature, veuillez indiquer 
votre statut actuel. L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous encourageons 
fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités 
visibles à poser leur candidature. Si vous êtes invité à poursuivre les étapes du processus de sélection, 
veuillez nous aviser de tout besoin nécessitant des mesures d’adaptations particulières en 
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communiquant avec le Vice-rectorat associé aux affaires professorales au 613-562-5958.  Les 
renseignements communiqués seront traités avec respect et confidentialité. 


