
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire: 

Les professeurs et chargés de cours au niveau universitaire donnent des cours aux étudiants de 

premier cycle et d’études supérieures et font des recherches dans des universités. 

 

Information salariale: 

106,239.42$ est le salaire médian trouvé localement. 

51.08$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Créativité 

 Communication orale et écrite 

 Marketing 

 Solides aptitudes de leadership 

 Recherche 

 Microsoft Word 

 Esprit d’équipe 

 Conférences en anglais 

 Bilinguisme 

 Expérience clinique 

 Pensée critique 

 Souci du détail 

 Aptitudes organisationnelles 

 Microsoft Office 

 Haute énergie 

 Gestion des ressources 

 Travail autonome 

 Résolution de problèmes 

 Compétences en gestion 

 Résolution/gestion des conflits 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Élaboration de programmes 

 Fiabilité

 

 

Fonctions principales: 

Les professeurs et chargés de cours au niveau universitaire enseignent une ou plusieurs 
matières de niveau universitaire aux étudiants de premier cycle et aux études supérieures. Ils 
préparent et donnent des conférences aux étudiants; dirigent les séances de travaux pratiques 
en laboratoire et les discussions de groupe; préparent, administrent et corrigent les examens, 
les travaux pratiques en laboratoire et les rapports. Ils conseillent les étudiants sur leurs choix 
de cours, d’études et de professions; dirigent les programmes de recherche des étudiants 
diplômés et donnent des conseils sur les questions concernant les recherches. Ils mènent des 
recherches dans leur champ de spécialisation et en publient les résultats dans des livres ou des 
revues scientifiques. Au besoin, ils font partie de comités de professeurs qui traitent de 
questions comme l’élaboration des programmes et les conditions d’obtention des diplômes, et 
exécutent différentes tâches administratives; Ils peuvent aussi représenter leur université à 
titre de conférenciers ou de chargés de cours invités, et fournir des services de consultation 
professionnelle au gouvernement, à des entreprises du secteur privé et à des particuliers. Les 
professeurs et chargés de cours au niveau universitaire sont spécialisés dans un domaine 
particulier, comme la biologie, la chimie, l’anatomie, la sociologie, la gestion des affaires ou le 
droit. 

 

Les conditions de travail: 

Les professeurs d’université travaillent dans divers établissements d’enseignement 
postsecondaire. La plupart enseignent dans les salles de classe, mais certains peuvent aussi 
enseigner à l’extérieur ou hors campus, selon le cours. 

Les professeurs peuvent donner des cours en dehors des heures normales de la journée. Ils 
disposent d’une flexibilité considérable en termes de temps pour la préparation des cours, 



l’évaluation des travaux et des examens ou la recherche. Les professeurs d’université peuvent 
également offrir des heures de bureau régulières et être à la disposition des étudiants. 

La charge de travail des professeurs dépend du nombre de cours qu’ils enseignent au cours 
d’un semestre, de leurs tâches administratives et des projets de recherche auxquels ils 
participent. En général, la plupart des professeurs travaillent plus de 40 heures par semaine, y 
compris le soir et la fin de semaine. 

On observe une tendance à privilégier les engagements de durée déterminée et les 
engagements à temps partiel plutôt que les engagements traditionnels à durée déterminée. 

Les professeurs d’université utilisent les technologies de l’information pour communiquer avec 
les étudiants et les autres professeurs. La technologie est également utilisée pour compléter 
l’enseignement en classe, à mesure que le modèle traditionnel d’enseignement du « cours 
magistral » évolue pour devenir plus interactif. 

Les membres du corps professoral peuvent être tenus d’obtenir du financement pour la 
recherche ou le perfectionnement professionnel à l’extérieur de l’université comme solution de 
rechange ou comme complément au financement de l’université. 

Tous les cinq à sept ans, les professeurs à temps plein sont admissibles à un congé sabbatique, 
qui leur permet de s’absenter de leurs fonctions régulières pendant une période pouvant aller 
jusqu’à un an afin de travailler à des projets liés à leur domaine de compétence. 

 

Cheminements de carrière: 

Les professeurs qui exercent dans leur domaine de spécialisation doivent détenir les permis ou 
l’accréditation appropriés. L’expérience permet d’accéder à des postes de cadres au sein d’un 
département, d’une faculté ou d’une université. 

Voici des exemples de cheminement de carrière pour les professeurs et chargés de cours au 
niveau universitaire : 

 Professeur adjoint/professeure adjointe de botanique au niveau universitaire 

 Professeur/professeure d’informatique au niveau universitaire 

 Chargé/chargée de cours de génie au niveau universitaire 

 Professeur/professeure d’anglais au niveau universitaire 

 Chef de département des sciences de l’alimentation au niveau universitaire 

 Professeur/professeure de langue française au niveau universitaire 

 Chef de département de géographie au niveau universitaire 

 Chargé/chargée de cours au niveau universitaire 

 Directeur/directrice de département de linguistique au niveau universitaire 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


A doctoral degree in the field of specialization is required for university professors. A master’s 

degree in the field of specialization is required for university lecturers. These levels of 

education are available locally at the University of Windsor. Please visit their graduate studies 

webpage for more information: http://www.uwindsor.ca/graduate/ 

 

http://www.uwindsor.ca/graduate/

