
 
 
 
 
 
 
 
 
The School of Nursing and Allied Health Professions at Laurentian University invites applications for a 12-month 
limited-term Faculty appointment, with duties to be assigned in French nursing programs.  
 
Laurentian University, located in Sudbury, Ontario, serves over 8000 students and is one of two bilingual 
universities in the province of Ontario.  Committed to its bilingual, tri-cultural mandate, Laurentian University 
offers an outstanding university experience in English and French with a comprehensive approach to Indigenous 
education. 
 
Laurentian’s beautiful, forested campus is surrounded by fresh-water lakes, conservation lands and hundreds of 
kilometres of cross-country and hiking trails. Your commute can be life-changing: you might cycle, ski, snowshoe 
or kayak to work, and you can take a lunch break at Laurentian’s private beach. The university is situated in the 
geographic centre of Greater Sudbury, northern Ontario’s major urban centre (population 160,000). Laurentian 
University has close and productive ties to Science North, SNOLAB, Health Sciences North and two post-
secondary partners, Collège Boréal and Cambrian College. 
 
About the Position 

The incumbent will teach primarily in the French Nurse Practitioner program but may also be called upon to teach in the 
other francophone nursing programs. 
 
Essential Qualifications  
 
● Fully bilingual in French and English. 
● Licensed as a Nurse Practitioner in Ontario (registered nurse extended class), or in another jurisdiction with the 
intention to receive a NP license in Ontario prior to commencing this position. 
● Completion of a Master's degree in nursing or related field 
● At least 4 years full time practice as a Nurse Practitioner  
● Recent teaching experience at the university level 
● Participation in research is an asset. 
  

Application Requirements 

Applications should be sent as PDF files to vpap@laurentian.ca. and should include       
 
● curriculum vitae,  
● statements of teaching and research interests,  
● and contact information for three academic references 
 
Review of applications will begin on June 15, 2022, but applications will be accepted until the position is filled.   

THE SCHOOL OF NURSING AND ALLIED HEALTH 
PROFESSIONS 
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University policies 
 
 Laurentian University is an inclusive and welcoming community and encourages applications from members of 
equity-seeking communities including women, racialized and Indigenous persons, persons with disabilities, and 
persons of all sexual orientations and gender identities/expressions. Laurentian University's bilingualism policy 
(Section 7.3.b) provides a provision regarding the language requirement for persons self-identifying as First 
Nations, Métis or Inuit. (https://laurentian.ca/bilingualism) The successful applicant will be   part of the Laurentian 
University Faculty Association (LUFA). Of interest, candidates are welcome to consult the Collective Agreement at 
www.lufappul.ca.  

Laurentian University is committed to providing an inclusive and barrier free experience to applicants with 
accessibility needs. Requests for accommodation can be made at any stage during the recruitment process. Please 
contact the Office of the Vice-President, Academic and Provost for more information. 
 
All qualified persons are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration requirements, 
Canadian citizens and permanent residents of Canada will be given priority. 
 
To comply with federal laws, the University is obliged to gather statistical information as to how many applicants 
for each job vacancy are Canadian citizens / permanent residents of Canada. Applicants need not identify their 
country of origin or citizenship; however, all applications must include one of the following statements: “I am a 
Canadian citizen / permanent resident of Canada”; OR, “I am not a Canadian citizen / permanent resident of 
Canada”. Applications that do not include this information will be deemed incomplete. 

All positions are subject to budgetary approval. 
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L’École des sciences infirmières et des professions de la santé à l’Université Laurentienne invite les candidatures pour un 
poste à durée limitée qui va contribuer aux programmes francophones en sciences infirmières. 
  
L’Université Laurentienne, située à Sudbury (Ontario), sert quelque 8 000 étudiants et est l’une des deux 
universités bilingues de la province. Elle s’engage à respecter son mandat bilingue et tri culturel et offre une 
expérience hors pair en anglais et en français, ainsi qu’une approche globale de l’éducation autochtone. 
 
Le magnifique campus boisé de la Laurentienne est entouré de lacs d’eau douce scintillante, de terrains de 
conservation de la nature et de centaines de kilomètres de pistes de cross-country. Nombreux sont les membres 
du corps professoral et de la population étudiante qui vont au campus en vélo, skis, raquettes à neige ou kayak, 
et prennent le repas du midi sur la plage privée de l’Université. La Laurentienne se trouve dans le centre 
géographique du Grand Sudbury, la ville la plus peuplée du nord de l’Ontario (160 000 habitants), et entretient 
des liens étroits et productifs avec Science Nord, SNOLAB, Horizon Santé-Nord et deux partenaires 
postsecondaires, le Collège Boréal et le Collège Cambrian. 
 
À propos du poste 
 
Le Maître de conférence enseignera principalement dans le programme francophone d’infirmières et infirmiers praticiens 
et pourrait être appelé à contribuer aux autres programmes francophones de sciences infirmières.  
 
Compétences essentielles 
 
● Parfaitement bilingue en français et en anglais. 
● Être pourvue d’un certificat d’inscription pour infirmière praticienne valide auprès de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario (membre de la catégorie spécialisée de l’Ordre), ou dans une autre province, ou être capable de 
détenir un certificat d'IP en Ontario avant d'occuper ce poste. 
● Détenir une Maîtrise en sciences infirmières ou dans un domaine connexe 
● Avoir l’équivalence de 4 ans de pratique à temps plein en tant qu'infirmière praticienne 
● Détenir de l’expérience récente en enseignement au niveau universitaire  
● Participation à la recherche est un atout 
 
Dépôt des candidatures 
 
Les candidatures doivent être envoyées sous forme de fichiers PDF à vpap@laurentian.ca. et doivent inclure       
 
● un curriculum vitae,  
● leurs intérêts en matière d'enseignement et de recherche,  
● et les coordonnées de trois références académiques 
 
Les examens des candidatures commenceront le15 juin 2022, mais les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le 
poste soit pourvu. 
 
  

L’ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIÈRES ET DES PROFESSIONS 
DE LA SANTÉ 

 

 



Politique de l’Université 
 
L’Université Laurentienne est une communauté englobante et accueillante et encourage les candidatures de 
membres de communautés qui recherchent l’équité, y compris les femmes et les personnes racialisées, 
autochtones, handicapées et de toutes orientations sexuelles et identités et expressions sexuelles. La politique 
de bilinguisme de l’Université Laurentienne (section 7.3.b) contient une disposition concernant l’exigence 
linguistique pour les personnes qui s’identifient comme membres des Premières Nations, métisses ou inuites 
(https://laurentienne.ca/bilinguisme). Les membres du corps professoral de l’Université Laurentienne sont membres 
de l’Association des professeurs de l’Université Laurentienne (APUL). Il est recommandé que les candidats consultent la 
Convention collective à www.lufappul.ca. 
 
L’Université Laurentienne se fait un devoir d’offrir une expérience englobante et sans obstacle aux personnes 
ayant des besoins en matière d’accessibilité. Il est possible de demander des adaptations à tout stade du processus 
de recrutement. Veuillez communiquer avec le Vice-rectorat aux études pour obtenir de plus amples 
renseignements. 
 
Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, mais, conformément aux exigences en 
matière d’immigration au Canada, les citoyens canadiens et les résidents permanents au Canada auront la 
priorité. 
 
Afin de se conformer aux lois fédérales, l’Université doit compiler des statistiques sur le nombre de candidats à 
chaque poste affiché qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents. Il n’est pas nécessaire d’indiquer la 
citoyenneté ou le pays d’origine. On doit toutefois inclure l’énoncé « Je suis citoyen canadien/résident permanent 
du Canada » ou « Je ne suis pas citoyen/résident permanent du Canada », sans quoi le dossier sera considéré 
comme incomplet. 
 
Tous les postes sont assujettis à l’approbation budgétaire. 
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