Professeurs adjoints bilingues en sciences infirmières
Vous êtes une infirmière ou un infirmier enseignant(e) et
chercheur bilingue qui se passionne pour l’enseignement,
l’apprentissage et la recherche. Vous avez un côté aventurier et
vous êtes prêt à apporter votre contribution aux communautés
francophones minoritaires. Vous avez envie de découvrir la
richesse et la diversité des Prairies.
Alors pourquoi ne pas venir vous joindre à nous en
Saskatchewan, Land of the Living Skies? www.fransaskois.sk.ca.
La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Regina
offre, en partenariat avec Saskatchewan Polytechnic, un
programme de 1er cycle d’avant-garde. Plus de 1 300 étudiants
sont actuellement inscrits au Baccalauréat conjoint en sciences
infirmières de la Saskatchewan (SCBScN). Nous offrons
maintenant au sein de ce programme une option bilingue
(langue française). www.uregina.ca/nursing
Nous invitons donc des candidats bilingues, en voie d’obtenir un
doctorat, à considérer des postes de professeur adjoint à Regina.
Veuillez noter que les candidats doivent pouvoir s’inscrire auprès
de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de la
Saskatchewan (Saskatchewan Registered Nurses’ Association).

Bilingual Assistant Professors
in Nursing
Are you a bright, creative, and bilingual nurse educator and
researcher who has a passion for teaching, learning and
research? Do you have a sense of adventure and a willingness
to contribute to francophone minority communities? Do you
want to discover the rich diversity of the Prairies?
Then join us in Saskatchewan, the land of the living skies!
www.fransaskois.sk.ca
The University of Regina’s Faculty of Nursing offers a
leading-edge undergraduate program in partnership with
Saskatchewan Polytechnic. More than 1,300 students are
currently enrolled in the Saskatchewan Collaborative
Bachelor of Science in Nursing (SCBScN) program. We now
offer a bilingual (French language) option within the
SCBScN program. www.uregina.ca/nursing
We invite bilingual PhD prepared applicants to consider
Assistant Professor positions in Regina. Candidates must be
eligible for registration with the Saskatchewan Registered
Nurses’ Association.

Déposer votre demande en ligne dès aujourd’hui
Apply online today

www.uregina/hr/careers

