
P
M

40
06

46
44

 R
09

83
1

UA AU
$4.50 / 4,50 $

University
A�airs
A�aires
universitaires

University boards find themselves  
in the glare of the media spotlight

Les conseils d’administration sous 
les projecteurs des médias02 18

Baby on board
Students who are parents look 
to universities for support

Bébé à bord
Les étudiants parents souhaitent 
l’appui des universités
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A look back 50 years ago in the  
pages of University Affairs01 17

UA AU
C’était il y a 50 ans dans les  
pages d’Affaires universitaires

$4.50 / 4,50 $

Boring…
Canada has become the epicenter 
for boredom research

L’ennui…
Le Canada est devenu l’épicentre  
de la recherche sur l’ennui
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Hook, line and sinker 
Academics are getting reeled in by scam journals

Mordre à l’hameçon 
Des universitaires se font avoir par des revues frauduleuses

What I wish I knew when I started  
out in academe02 17

UA AU
Tout ce que j’aurais aimé savoir quand  
j’ai commencé à enseigner

$4.50 / 4,50 $
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Academics investigate the roots of 
radicalization03 17

UA AU
Des universitaires font enquête sur les 
origines de la radicalisation

$4.50 / 4,50 $

The voluntourist trap
Making volunteering abroad a more  
ethical experience

L’envers du bénévolat 
touristique
Pour une expérience de bénévolat éthique
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Quebec’s Maple Spring04 17

UA AU
L’énigmatique héritage  
du Printemps érable
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A constant struggle
Women’s studies programs fight for recognition

Un éternel combat                                                  
Asseoir la légitimité des études des femmes    
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Parents on board
Student affairs staff navigate helicopter parenting

Parents à bord
Les bureaux des affaires étudiantes s’adaptent aux 
parents hélicoptères

Open educational resources are  
redefining the textbook 

La métamorphose des manuels de
cours en ressources éducatives libres
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“Moments that Matter” Canadian
history course a team performance

Enseigner l’histoire canadienne :
un véritable travail d’équipe

VÉRITÉ 
ET REPENTIR
Six universitaires  
autochtones partagent leurs 
réflexions entourant le 150e

TRUTH 
AND RECKONING
Six Indigenous scholars  
share their views  
of Canada at 150
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An academic shares her
personal ordeal with infertility

L’épreuve de l’infertilité :  
une universitaire se livre

Outside the box
Andrew Pelling challenges 
conventions in science  
and academia

Sortir des 
sentiers battus
Andrew Pelling défie les 
conventions des milieux 
scientifique et universitaire
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Why do universities bother with
automatic entrance scholarships?

Pourquoi offre-t-on encore des
bourses d’admission automatiques? 

A death  
on campus
Universities confront the 
tragedy of student suicide

Un décès  
sur le campus
Les universités face à  
la tragédie du suicide  
d’un étudiant
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Universities take steps to help
international students succeed

Prendre des mesures pour aider  
les étudiants étrangers à réussir

The univer-city
Universities are playing a big role 
in the development of their cities

L’univers-cité
Les universités contribuent au 
développement socioéconomique 
de leurs villes
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The role of campus chaplain
evolves with the times

L’aumônerie universitaire  
et son évolution12 17

Equity on campus
We’re not there yet

Équité sur le campus
Une quête qui se poursuit
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Universities using surplus land to 
raise revenue through real estate

Les universités rentabilisent leurs
terres en misant sur l’immobilier01 18

Building an AI powerhouse
How Canada has emerged as a  
leader in artificial intelligence

Bâtir une forteresse en IA
Le Canada en tant que leader  
en intelligence artificielle
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the Dictionary of Old English 08 16 Remuer ciel et terre pour terminer

un dictionnaire du vieil anglais

$4.50 / 4,50 $

Préparer le  
recteur
Une transition en douceur  
pour un rectorat réussi 

Preparing the  
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A successful university presidency  
starts with a smooth transition
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The invaluable learning opportunities
of campus clubs10 16 Les clubs universitaires offrent de

précieuses occasions d’apprentissage
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Accueillir 
Omar Khadr 
Comment l’Université King’s 
s’est ralliée à la cause de l’ancien 
détenu de Guantanamo 

Embracing 
Omar Khadr
How The King’s University 
rallied around the former 
Guantanamo Bay detainee
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Classrooms redesigned for a new era
of student-centred, active learning11 16 Salles de classes rénovées pour un  

apprentissage actif axé sur l’étudiant
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Le plafond de verre
Les femmes ont encore du mal à accéder 
aux plus hauts postes universitaires 

The ivy ceiling
Women still struggle to make it to the  
top in academia
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Esprit de synthèse 
Les concours visant à diffuser les résultats 
de recherche gagnent en popularité 

Pitch perfect
Contests to communicate research  
gain in popularity

Six experts sound off on how  
universities can foster innovation

Six experts expliquent comment les  
universités peuvent stimuler l’innovation
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www.affairesuniversitaires.ca



Annoncez 
avec nous.



Affaires universitaires. 
La source d’information la plus fiable pour 
les universités canadiennes

Affaires universitaires est la publication de choix du milieu de l’enseignement supérieur au Canada. Nos lecteurs  
(des universitaires et leurs collègues) comptent parmi les Canadiens les plus instruits et exigent rien de moins que 
l’excellence, numéro après numéro. Nos collaborateurs sont des professeurs, des administrateurs et des étudiants 
aux cycles supérieurs, de même que certains des meilleurs journalistes canadiens.

Nos dossiers de fond éclairent certaines questions; nos reportages informent; nos articles vedettes et articles 
d’opinion stimulent les débats au sein des milieux intellectuels canadiens. Grâce à des articles qui abordent des 
sujets controversés comme le plagiat et l’accès équitable à l’enseignement supérieur ainsi qu’à un site Web  
complet où trouver des conseils en matière de carrières ainsi que la liste la plus complète des postes universitaires 
offerts au pays, Affaires universitaires rejoint un lectorat universitaire dynamique, au Canada et à l’étranger.

Fiable. 
 

Source sérieuse, le magazine est :
• publié depuis plus de 50 ans pour le milieu universitaire; 
• la principale source d’annonces de postes universitaires au Canada;
• lu par tous les administrateurs et dirigeants universitaires;
• la seule publication vérifiée destinée au milieu canadien de 

l’enseignement supérieur1;
• publié par Universités Canada, l’organisation nationale qui représente, 

au pays commeà l’étranger, 96 universités et collèges universitaires.

Fréquence
• Les versions papier et électronique du magazine sont publiées  

10 fois par année
• bulletin électronique hebdomadaire 
• cyberavis quotidien 

Lectorat
Plus de 100 000 lecteurs par mois (papier, electronique, en ligne)
Plus de 16 000 exemplaires2

Plus de 90,000 visites Web par mois (www.affairesuniversitaires.ca)

Un lectorat présent dans tous les segments du milieu universitaire :
• recteurs • professeurs • administrateurs • membres de conseils 
d’administration • bibliothécaires • chercheurs • étudiants aux 
cycles supérieurs

 1.  La distribution est attestée par une firme indépendante de vérification
     de la distribution, l’OCVD, une division de BPA International. 
2.  Données de l’OCVD, juin 2017

P
M

40
06

46
44

 R
09

83
1

UA AU
$4.50 / 4,50 $

University
A�airs
A�aires
universitaires

The role of campus chaplain
evolves with the times

L’aumônerie universitaire  
et son évolution12 17

Equity on campus
We’re not there yet

Équité sur le campus
Une quête qui se poursuit



À propos de 
nos lecteurs.



A

...participent de manière importante aux décisions 
liées aux  achats dans leur université :*

• Technologie de l’information

• Équipement de recherche

• Logiciels

• Matériel informatique

• Manuels / didacticiels

• Périodiques et revues spécialisées

• Matériel audiovisuel

• Fournitures de bureau

...participent à la planification de l’établissement :

...prévoient des déplacements pour affaires ou par 
loisir au cours des 12 prochains mois à destination :*

...prévoient investir au cours des  
12 prochains mois dans :

gestion des documents 
numériques  

(28 %)

outils d’aide à  
l’enseignement en  

salle de classe 
(69 %)

soutien aux étudiants  
en matière de TI  

(35 %)

Les lecteurs  
d’Affaires universitaires.

57 %
des États-Unis

49 %
de l’Europe

74 %
du Canada

13 %
de l’Asie

* D’après les résultats d’un sondage auprès des lecteurs d’Affaires universitaires effectué en 2015.

85 %
les voyages

57 %
les dons le  
bienfaisance 

42 %
les rénovations 
domiciliaires

42 %
les appareils électroniques 
grand public services  

alimentaires  
(12 %)



Annonces 
de postes.



Affaires universitaires.
Source première d’annonces de postes 
universitaires au Canada
C’est dans Affaires universitaires que les universités canadiennes font paraître leurs annonces de recrutement. 
Plus que vers toute autre publication, les lecteurs et les annonceurs se tournent aujourd’hui vers le magazine 
Affaires universitaires pour consulter ou faire paraître des annonces de postes de professeur, qu’il s’agisse de 
l’édition imprimée ou de l’édition Web (affairesuniversitaires.ca). La version papier d’Affaires universitaires surclasse 
invariablement le Bulletin ACPPU par une marge de deux pour un1 pour le nombre mensuel d’annonces de poste 
en format texte et encadré.

Recrutez la crème des candidats; faites paraître votre annonce dans Affaires universitaires.

Choix d’annonces :
Annonces dans la section Carrières de l’édition Web (affairesuniversitaires.ca)
La date de tombée pour faire paraître votre annonce dans la version imprimée du magazine est passée? Vous 
cherchez à annoncer sans délai un poste à des candidats hautement qualifiés? Bénéficiez d’une visibilité immédiate 
grâce à la base de données la plus complète sur les postes dans le domaine de l’enseignement supérieur au Canada.

• Prix fixe de 425 $ par annonce de poste (affichée jusqu’à 30 jours sur le site Web affairesuniversitaires.ca)

• 525 $ pour jusqu’a 60 jours, et 625 $ pour jusqu’à 90 jours. 

• Trois étiquettes correspondant à des disciplines sont comprises. Chaque étiquette supplémentaire coûte 25 $.

• Profitez d’une visibilité accrue : pour seulement 50 $, publiez une annonce de poste-vedette dans la section  
Carrières de l’édition Web. Sortez de la masse! Vous pouvez aussi afficher votre annonce de poste en Premier 
plan comme bannière publicitaire exclusive pour seulement 175 $ par semaine.

Annonces texte dans la section Carrières (version papier)
• Les annonces texte offrent souplesse et visibilité et sont classées sous diverses rubriques ou disciplines.

• Taux pondéré de 425 $ par annonce, plus 0,30 $ par mot (Remarque : un service de composition est 
compris dans le prix.)

• Parution unique dans le magazine Affaires universitaires. 

• EN PRIME : affichage de l’annonce sur le site affairesuniversitaires.ca/trouver-un-emploi pendant 30 jours.

• Afin de faciliter la recherche en ligne, nous catégorisons les annonces dans la base de données selon  
des étiquettes correspondant à des disciplines (p. ex., chimie, génie, mathématiques, histoire). Une annonce 
texte peut recevoir gratuitement jusqu’à trois étiquettes. Chaque étiquette supplémentaire coûte 25 $.  

Annonces encadrées dans la section Carrières (version papier)
Les annonces encadrées accroissent la visibilité de vos messages en offrant assez d’espace et de souplesse pour 
incorporer votre logo et des éléments graphiques.

• Vous trouverez des précisions sur la taille des annonces et les prix à la page  
« Annonces encadrées dans la section Carrières ».

• Toutes les annonces encadrées sont affichées en ligne gratuitement. 

• Trois étiquettes correspondant à des disciplines gratuites (publicité de ½ page ou moins).

• Cinq étiquettes correspondant à des disciplines gratuites (publicité de ½ page ou plus).

• Chaque étiquette supplémentaire coûte 25 $.

• Ajoutez de la couleur pour aussi peu que 250 $!
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Carrières Careers

community and profession. The union affil-
iation of this position is with the Cape 
Breton University Faculty Association. 
Qualified candidates should send a letter of 
application quoting the reference number 
(EC1302-UA), a complete dossier including 
curriculum vitae, a copy of academic tran-
scripts, evidence of teaching effectiveness, a 
sample of scholarly writing and three cur-
rent letters of reference (sent directly to 
CBU) to the Human Resources Department 
at Cape Breton University, PO Box 5300, 
1250 Grand Lake Road, Sydney, NS, Canada, 
B1P 6L2; Email humanresources@ns.
aliantzinc.ca; Website www.cbu.ca. Applica-
tions must be received by 4:00 p.m. April 8, 
2013. Email applicants will receive a return 
email confirming receipt. All qualified can-
didates are encouraged to apply; however, 
Canadian citizens and permanent residents 
will be given priority (all applicants should 
clearly indicate their status as a Canadian 
citizen or permanent resident). CBU is an 
equal opportunities employer.[26349]

Civil and Resource Engineering

Dalhousie University  - The Department 
of Civil and Resource Engineering invites 
applications for a Tier II Canada Research 
Chair in the area of Water Technologies, 
with a specific focus on wastewater. 
Appointment to a faculty position will be 
conditional on the selected candidates being 
awarded a Canada Research Chair.  It is 
anticipated that the Chair nomination will 
be submitted to the CRC Secretariat in fall 
2013 or spring 2014. The appointment will 
be made at the rank of Assistant or Associ -
ate Professor (probationary tenure-track) 
with a starting date for the appointment of 
July 1, 2013, or later (depending on the date 
of the CRC submission). The Department of 
Civil and Resource Engineering, in collabo-
ration with Dalhousie's Centre for Water 
Resources Studies (CWRS), has research 
strength in the area of drinking water qual-
ity, watershed management, and treatment 
technologies.  The Canada Research Chair 
will be a faculty member within the depart-
ment as well as an integral member of 
CWRS. The Chair will be expected to col-
laborate with other researchers to develop 
world-class expertise in wastewater technol-
ogies.  Candidates with expertise in waste-
water treatment and/or waste management 
associated with water/wastewater treatment 
practices are encouraged to apply.  In addi-
tion, the Chair will be expected to work 
with local water utilities (e.g., Halifax 
Water) as well as collaborate with other 
members of the CWRS.  Finally, Dalhousie 
has significant institutional research 
strength in Oceans and Marine Studies and 
the ability to collaborate across faculties 
would be desirable. Applicants must have a 
well-established research record and dem-
onstrated ability to conduct independent 
scholarly research.  The Chair will teach 
both undergraduate and graduate courses, 
develop graduate level courses, and support 
the Department and CWRS initiatives. The 
Chair will be expected to establish a strong, 

Executive Search & Leadership Consulting
The Geldart Group

 

1 Selon les statistiques de l’éditeur 



UA AUAffaires universitaires
Exigences techniques pour 
les annonces encadrées
dans la section Carrières

Le saviez-vous?
Une commission de 15 pour cent peut être versée aux agences reconnues qui fournissent 
des annonces prêtes à imprimer.

Tailles d'affichage  LARG. LONG. NOIR ET BLANC COULEURS

Pleine page Surface de texte 8 po 9,125 po 3 700 $ 4 200 $
 Franc bord n/a n/a
  

3/4 de page Surface de texte 5,9563 po 9,125 po 2 775 $ 3 275 $
Position Franc bord n/a n/a 
verticale

3/4 de page Surface de texte 8 po 6.7991 po 2 775 $ 3 275 $ 
Position Franc bord n/a n/a
horizontale

1/2 de page Surface de texte 3,9125 po 9,125 po 1 850 $ 2 350 $
Position Franc bord n/a n/a 
verticale

1/2 de page Surface de texte 8 po 4,475 po 1 850 $ 2 350 $
Position Franc bord n/a n/a 
horizontale

3/8 de page Surface de texte 3,9125 po 6,7991 po 1 390 $ 1 640 $
Position Franc bord n/a n/a
verticale

3/8 de page Surface de texte 5,9563 po 4,475 po 1 390 $ 1 640 $
Position Franc bord n/a n/a 
horizontale

1/4 de page Surface de texte 1,8687 po 9,125 po 925 $ 1 175 $
Position Franc bord n/a n/a 
verticale

1/4 de page Surface de texte 8 po 2,149 po 925 $ 1 175 $
Position Franc bord n/a n/a 
horizontale

1/4 de page Surface de texte 3,9125 po 4,475 po 925 $ 1 175 $
Format carré Franc bord n/a n/a

1/8 de page Surface de texte 1,8687 po 4,475 po 465 $ 715 $
Position Franc bord n/a n/a
verticale

1/8 de page Surface de texte 3,9125 po 2,149 po 465 $ 715 $
Position Franc bord n/a n/a 
horizontale
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Position Franc bord n/a n/a
horizontale

1/2 de page Surface de texte 3,9125 po 9,125 po 1 850 $ 2 350 $
Position Franc bord n/a n/a 
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Position Franc bord n/a n/a 
horizontale

Comment réserver
Pour soumettre une annonce de poste à Affaires universitaires, veuillez nous envoyer l’information suivante par courriel  
à au@univcan.ca.
• Le numéro du magazine où vous souhaitez publier l’annonce (pour la version papier)
• Le format : annonce Web, annonce encadrée ou annonce texte
• L’adresse de facturation ainsi que le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur, et l’adresse électronique d’une personne-ressource
• L’annonce ou la maquette (Nota : Les annonces Web doivent nous parvenir en format Word ou dans un fichier texte.)

Si vous n’avez pas reçu de confirmation d’une commande envoyée par courriel après un jour ouvrable, nous vous demandons de nous 
envoyer la commande à nouveau. Une fois la confirmation reçue, il est inutile de nous la télécopier à nouveau.

UA AUExigences techniques pour 
les annonces encadrées
dans la section Carrières

Taille des annonces dans  

la section Carrières  
Veuillez consulter les dimensions 
et les illustrations fournies à la 
section précédente.

Papier et reliure

•  Couverture : Supreme Silk,  
certifié FSC, 100 livres

•  Texte : LibertyGloss, 45 livres
• Reliure : point sellier

Préparation des images  

et des polices

•  La résolution des images devrait 
être de 300 dpi, en CMJK.

•  La police noire devrait être 
composée de K à 100 pour cent 
et non de noir reconstitué (100 
pour cent de chacune des teintes 
CMJK).

•  Un filet d’une taille minimale  
de 0,25 point est recommandé.

Épreuves couleur

•  Il est conseillé de soumettre  
les épreuves couleur avec vos 
fichiers de couleurs CMJK.

•  Une épreuve numérique 
calibrée et des simulations 
papier et d’élargissement des 

points doivent être soumises si 
l’imprimeur doit reproduire les 
couleurs des fichiers numériques.

•  Les épreuves devraient répondre 
aux normes SWOP. 

Matériel non prêt à imprimer

Un service de composition est 
offert sans frais supplémentaires. 
Si vous voulez ajouter des logos 
ou d’autres images à votre an-
nonce, vous devez les fournir en 
format EPS, TIFF ou JPEG avec 
une résolution minimale de 300 
dpi. Les images tirées du Web 
ou d’un logiciel de traitement de 
texte ne sont pas acceptées pour la 
composition.

Matériel prêt à imprimer

Le matériel prêt à imprimer est ac-
cepté dans les formats numériques 
suivants : 
1. Fichiers PDF (Acrobat) créés à 
partir d’un logiciel professionnel 
de mise en page.
2. Fichiers Postscript, QuarkX-
press ou Adobe InDesign. Veuillez 
inclure toutes les polices d’écran et 
d’imprimante de même que les
fichiers d’image utilisés dans 
l’annonce.

Remarque : Outre le matériel prêt 
à imprimer, veuillez envoyer votre 
annonce en format Word ou dans un
fichier texte à au@univcan.ca; elle 
sera ainsi publiée sur notre site 
Web le jour de l’envoi postal de  
la publication.

Envoi des fichiers

 

Fichiers PDF

Veuillez suivre les instructions 
ci-dessous pour créer des fichiers 
PDF de bonne qualité qui seront
faciles à reproduire. Pour obtenir 
de plus amples explications sur la 
création de fichiers PDF, rendez-
vous au www.adobe.com/prod

-

ucts/postscript/pdfs/pdfforprint.
pdf.

•  Réglez Acrobat Distiller à  
« Qualité supérieure ».

•  Convertissez toutes les couleurs 
à CMJK.

•  Faites un sous-échantillonnage 
bicubique à 300 pixels de toute 
couleur ou image en échelle de 
gris supérieure à 450 pixels.

•  Faites un sous-échantillonnage 
bicubique à 1 200 pixels de toute 
image monochrome supérieure  
à 1 800 pixels.

•  Utilisez la compression ZIP pour 
les images.

•  Les lignes de rognage devraient 
être décalées de 12 points 
(0,1667 pouce) et le franc bord 
devrait être de 0,125 pouce lors 
de la conversion d’un fichier  
en PDF.

•  Veuillez inclure toutes les  
polices utilisées dans l’annonce 
(pas de sous-ensemble).

Vous pouvez envoyer vos fichiers 
par courriel ou par l’entremise 
d’un service de tranfert de fichiers 
en ligne (univcan.wetransfer.com). 
N’oubliez pas d’indiquer les 
coordonnées d’une personne-
ressource, le numéro d’annonce 
(qui vous sera fourni au moment 
de réserver l’espace publicitaire)
et la date de parution.



Agriculture, exploitation  

agricole et sciences connexes

• Exploitation et gestion 
d’entreprise agricole

• Horticulture
• Sciences animales
• Science et techniques alimentaires
• Phytologie
• Science des sols
• Agriculture (autres)

Ressources naturelles et  

conservation

• Conservation des ressources 
naturelles

• Gestion et politique des 
ressources naturelles

• Sciences halieutiques et gestion 
des pêches

• Sciences forestières
• Gestion de la faune et des 

terrains en friche
• Ressources naturelles et 

conservation (autres)

Architecture et services  

connexes

• Architecture/Design de 
l’environnement

• Planification urbaine, 
communautaire et régionale

• Architecture de paysage
• Architecture et domaines 

connexes (autres)

Études régionales, ethniques  

et culturelles et études  

comparatives selon le sexe

• Études régionales
• Études sur les groupes ethniques 

et les minorités culturelles et 
études comparatives selon le sexe

• Études régionales, ethniques et 
culturelles et études comparatives 
selon le sexe (autres)

Communications, journalisme 

et programmes connexes

• Étude de la communication et 
des médias

• Journalisme
• Relations publiques, publicité et  

communication orale et écrite
• Édition
• Communications, journalisme et  

programmes connexes (autres)

Informatique, sciences de 

l’information et services de 

soutien connexes

• Sciences de l’information/
Études sur l’information

• Informatique
• Informatique, sciences de 

l’information (autres)

Éducation

• Éducation bilingue, multilingue  
et multiculturelle

• Programme d’études et 
enseignement

• Éducation ‘ Administration et 
supervision

• Conception de médias 
didactiques/pédagogiques

• Évaluation et recherche dans le 
domaine de l’éducation

• Fondements sociaux et 
philosophiques de l’éducation

• Éducation spécialisée et 
enseignement spécial

• Services de counseling aux 
étudiants et services du personnel

• Formation et perfectionnement  
professionnel des enseignants

• Enseignement de l’anglais ou du 
français comme langue seconde

• Éducation (autres)

Génie

• Génie aérospatial, génie 
aéronautique et génie 
astronautique

• Génie agricole/Génie biologique  
et bio-ingénierie

• Génie biomédical/Génie 
médical

• Génie chimique
• Génie civil
• Génie informatique
• Génie électrique, génie 

électronique et génie des 
communications

• Génie physique
• Génie de l’environnement et  

de l’hygiène du milieu

• Génie des matériaux
• Génie mécanique
• Génie minier
• Architecture navale et génie 

maritime
• Génie nucléaire
• Génie océanique
• Génie pétrolier
• Génie industriel/manufacturier
• Génie de l’arpentage
• Génie géologique/géophysique
• Génie (autres)

Langues autochtones  

et étrangères, littérature et  

linguistique

• Langues et littérature étrangères
• Études linguistiques/Traduction  

et interprétation
• Langues et littératures autochtones
• Langues et littératures classiques
• Français/Anglais, lange seconde
• Langues, littérature et linguistique 

autochtones et étrangères (autres)

Sciences de la famille et de 

la consommation/Sciences 

humaines

Droit, professions connexes et 

études du droit

Langue et littérature anglaises

Étiquettes correspondant à des disciplines
Nous catégorisons les annonces à l’aide de codes correspondant à des disciplines afin de faciliter la recherche en ligne. Nous pouvons les 
catégoriser pour vous ou vous pouvez nous indiquer les étiquettes que vous voulez. Jusqu’à trois étiquettes sont comprises pour les annonces 
texte et les annonces de poste de moins d’une demi-page, et cinq étiquettes pour les annonces d’une demi-page ou plus. Les étiquettes 
supplémentaires sont offertes à 25 $ chacune.

Affaires universitaires
Catégories de disciplines pour 
les annonces de postes

UA AU

Arts libéraux et sciences, 

études générales et lettres et 

sciences humaines

Bibliothéconomie et sciences 

de l’information

Sciences biologiques et  

biomédicales

• Biologie
• Biochimie, biophysique et 

biologie moléculaire
• Biologie cellulaire et sciences 

anatomiques
• Sciences microbiologiques et 

immunologie
• Génétique
• Physiologie, pathologie et  

sciences connexes

Sciences biologiques et  

biomédicales (suite)

• Pharmacologie et toxicologie
• Sciences biologiques et 

biomédicales (autres)

Mathématiques et statistique

• Mathématiques
• Statistique
• Mathématiques et statistique 

(autres)

Technologies militaires

Études multidisciplinaires/ 

interdisciplinaires

• Études de la paix et résolution 
de conflits

• Gérontologie
• Études médiévales et de la 

Renaissance
• Science, technologie et société
• Sciences du comportement
• Sciences naturelles
• Sciences de la nutrition
• Études internationales/

mondiales

• Études classiques et anciennes
• Neuroscience
• Sciences cognitives
• Études multidisciplinaires/ 

interdisciplinaires (autres)

Études des parcs, de la 

récréologie, des loisirs et du 

conditionnement physique

• Études des parcs, de la 
récréologie et des loisirs

• Santé et éducation physique/
Kinésiologie

• Études des parcs, de la 
récréologie, des loisirs et du 
conditionnement physique 
(autres)

Philosophie et études reli-

gieuses

• Philosophie, logique et éthique
• Religion/Études religieuses
• Philosophie et études religieuses 

(autres)

Théologie et vocations  

religieuses

Sciences physiques

• Sciences physiques (général)
• Astronomie et astrophysique
• Sciences atmosphériques et 

météorologie
• Chimie
• Sciences de la Terre/Géosciences
• Physique
• Sciences physiques (autres)

Psychologie

Sécurité et services de  

protection

• Justice pénale et services 
correctionnels

Administration publique et  

professions en service social

• Administration publique
• Travail social
• Administration publique et 

services sociaux (autres)

Sciences sociales

• Anthropologie
• Archéologie
• Criminologie
• Économie
• Géographie et cartographie/

géomatique
• Affaires et relations 

internationales
• Science politique et 

gouvernement
• Sociologie
• Études/Affaires urbaines
• Sciences sociales (autres)

Arts visuels et arts 

d’interprétation

• Artisanat et arts populaires
• Danse
• Design et arts appliqués
• Art dramatique/Arts de la 

scène/Théâtre
• Arts de la cinématographie, de la  

vidéographie et de la photographie
• Beaux-arts et arts plastiques
• Musique
• Arts visuels et arts 

d’interprétation (autres)

Professions dans le domaine de 

la santé et sciences cliniques 

connexes

• Chiropratique
• Audiologie et orthophonie
• Dentisterie
• Administration/Gestion de 

services de santé
• Médecine
• Sciences médicales cliniques

• Sciences infirmières
• Optométrie
• Pharmacie, sciences 

pharmaceutiques et administration
• Santé publique
• Réadaptation et  thérapeutique
• Médecine vétérinaire
• Diététique et nutrition clinique
• Bioéthique/Éthique médicale
• Professions dans le domaine 

de la santé et sciences cliniques 
connexes (autres)

Commerce, gestion, marketing 

et services de soutien connexes

• Administration/Gestion 
commerciale

• Comptabilité
• Finance et gestion financière
• Gestion touristique
• Gestion des ressources 

humaines/Comportement 
organisationnel

• Systèmes et services 
d’information de gestion

• Science de la gestion et méthodes  
quantitatives

• Marketing/Vente/Marchandisage
• Commerce, gestion (autres)

Histoire

Langue et littérature françaises

Plusieurs domaines

Affaires universitaires
Catégories de disciplines pour 
les annonces de postes

UA AU



Arts libéraux et sciences, 

études générales et lettres et 

sciences humaines

Bibliothéconomie et sciences 

de l’information

Sciences biologiques et  

biomédicales

• Biologie
• Biochimie, biophysique et 

biologie moléculaire
• Biologie cellulaire et sciences 

anatomiques
• Sciences microbiologiques et 

immunologie
• Génétique
• Physiologie, pathologie et  

sciences connexes

Sciences biologiques et  

biomédicales (suite)

• Pharmacologie et toxicologie
• Sciences biologiques et 

biomédicales (autres)

Mathématiques et statistique

• Mathématiques
• Statistique
• Mathématiques et statistique 

(autres)

Technologies militaires

Études multidisciplinaires/ 

interdisciplinaires

• Études de la paix et résolution 
de conflits

• Gérontologie
• Études médiévales et de la 

Renaissance
• Science, technologie et société
• Sciences du comportement
• Sciences naturelles
• Sciences de la nutrition
• Études internationales/

mondiales

• Études classiques et anciennes
• Neuroscience
• Sciences cognitives
• Études multidisciplinaires/ 

interdisciplinaires (autres)

Études des parcs, de la 

récréologie, des loisirs et du 

conditionnement physique

• Études des parcs, de la 
récréologie et des loisirs

• Santé et éducation physique/
Kinésiologie

• Études des parcs, de la 
récréologie, des loisirs et du 
conditionnement physique 
(autres)

Philosophie et études reli-

gieuses

• Philosophie, logique et éthique
• Religion/Études religieuses
• Philosophie et études religieuses 

(autres)

Théologie et vocations  

religieuses

Sciences physiques

• Sciences physiques (général)
• Astronomie et astrophysique
• Sciences atmosphériques et 

météorologie
• Chimie
• Sciences de la Terre/Géosciences
• Physique
• Sciences physiques (autres)

Psychologie

Sécurité et services de  

protection

• Justice pénale et services 
correctionnels

Administration publique et  

professions en service social

• Administration publique
• Travail social
• Administration publique et 

services sociaux (autres)

Sciences sociales

• Anthropologie
• Archéologie
• Criminologie
• Économie
• Géographie et cartographie/

géomatique
• Affaires et relations 

internationales
• Science politique et 

gouvernement
• Sociologie
• Études/Affaires urbaines
• Sciences sociales (autres)

Arts visuels et arts 

d’interprétation

• Artisanat et arts populaires
• Danse
• Design et arts appliqués
• Art dramatique/Arts de la 

scène/Théâtre
• Arts de la cinématographie, de la  

vidéographie et de la photographie
• Beaux-arts et arts plastiques
• Musique
• Arts visuels et arts 

d’interprétation (autres)

Professions dans le domaine de 

la santé et sciences cliniques 

connexes

• Chiropratique
• Audiologie et orthophonie
• Dentisterie
• Administration/Gestion de 

services de santé
• Médecine
• Sciences médicales cliniques

• Sciences infirmières
• Optométrie
• Pharmacie, sciences 

pharmaceutiques et administration
• Santé publique
• Réadaptation et  thérapeutique
• Médecine vétérinaire
• Diététique et nutrition clinique
• Bioéthique/Éthique médicale
• Professions dans le domaine 

de la santé et sciences cliniques 
connexes (autres)

Commerce, gestion, marketing 

et services de soutien connexes

• Administration/Gestion 
commerciale

• Comptabilité
• Finance et gestion financière
• Gestion touristique
• Gestion des ressources 

humaines/Comportement 
organisationnel

• Systèmes et services 
d’information de gestion

• Science de la gestion et méthodes  
quantitatives

• Marketing/Vente/Marchandisage
• Commerce, gestion (autres)

Histoire

Langue et littérature françaises

Plusieurs domaines

Affaires universitaires
Catégories de disciplines pour 
les annonces de postes

UA AU



Annonces dans 
les pages  
rédactionelles.



Affaires universitaires. 
La publication des universités  
canadiennes
Outre les 10 numéros qui paraissent chaque année, Affaires universitaires  
propose une édition Web régulièrement mise à jour; les annonceurs ont  
donc un accès incomparable à un lectorat fidèle présent dans tous les  
segments du milieu universitaire canadien.

Ne ratez pas l’occasion de mieux vous faire connaître sur tous les campus  
canadiens en faisant paraître votre annonce à côté de nos articles primés sur  
la recherche, l’enseignement et les gens.

Affaires universitaires : un choix intelligent.

En un clin d’oeil.
Première parution en 1959
Calendrier de publication : 10 numéros par année
Distribution totale (papier et électronique) : 20 000 exemplaires*
Langues : anglais et français
Lectorat : Plus de 1oo ooo (papier, électronique, en ligne)
Public cible : milieu de l’enseignement supérieur canadien
Site Web : www.affairesuniversitaires.ca
Nombre moyen de visiteurs par mois : 80 ooo

*La distribution est attestée par une firme indépendante de vérification de la distribution,  
l’Office canadien de vérification de la diffusion (OCVD), une division de BPA International

86 % 70 %

70 %

des lecteurs trouvent le 
magazine Affaires uni-
versitaires pertinent pour 
leur profession

lisent Affaires  
universitaires depuis trois 
ans ou plus.

ont utilisé Affaires  
universitaires pour trouver  
un emploi

72 %
ont gardé un numéro 
en particulier à titre de 
référence.

41 %

85 %52 %

consacrent, en moyenne, 
60 minutes à la lecture 
d’un numéro d’Affaires 
universitaires.

prévoient voyager  
au cours des  
12 prochains mois

se rendent sur un site Web dont 
il a été question dans le maga-
zine après la lecture d’Affaires 
universitaires.

* D’après les résultats d’un sondage auprès des lecteurs d’Affaires universitaires effectué en 2015.

69 %
des lecteurs qui influent sur 
les décisions d’achats 
s’intéressent aux outils  
d’aide à l’enseignement en  
salle de classe
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$4.50 / 4,50 $

University
airs
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universitaires

An academic shares her
personal ordeal with infertility

L’épreuve de l’infertilité :  
une universitaire se livre

Outside the box
Andrew Pelling challenges 
conventions in science  
and academia

Sortir des 
sentiers battus
Andrew Pelling défie les 
conventions des milieux 
scientifique et universitaire



Exigences techniques
pour les publicités 
rédactionnelles

Vous pouvez économiser jusqu’à 25 pour cent grâce à nos rabais de fréquence.
Écrivez à l’adresse publicite@univcan.ca pour plus de renseignements.

Le saviez-vous?

Tailles d’affichage   LARG.  LONG.  NOIR ET BLANC  COULEURS  

Double page Format massicoté  18 po  10,875 po  7 400 $  8 400 $
à franc bord Surface de texte  17 po  9,875 po
 Franc bord  18,25 po  11,125 po

Pleine page Format massicoté  9 po  10,875 po  3 700 $  4 200 $
à franc bord Surface de texte  8 po  9,875 po
 Franc bord  9,25 po  11,125 po

2/3 de page Surface de texte  5,27 po  9,875 po  2 970 $  3 470 $
Position Franc bord  n/a n/a
verticale 

1/2 de page Surface de texte  8 po  4,4675 po  2 375 $  2 875 $
Position Franc bord  n/a n/a
horizontale

1/2 de page Surface de texte  3,905 po  9,875 po  2 375 $  2 875 $
Position  Franc bord  n/a n/a 
verticale*

1/3 de page Surface de texte  2,54 po  9,875 po  1 895 $  2 145 $
Position Franc bord  n/a n/a 
verticale

1/4 de page Surface de texte  8 po  2,1388 po  1 525 $  1 775 $
Position Franc bord  n/a n/a 
horizontale 

1/4 de page Surface de texte  1,8575 po  9,875 po  1 525 $  1 775 $
Position Franc bord  n/a n/a 
verticale*

1/4 de page Surface de texte  5,27 po  4,4675 po  1 525 $  1 775 $
Format carré Franc bord  n/a n/a

1/6 de page Surface de texte  2,54 po  4,4675 po  1 220 $  1 470 $
Position Franc bord  n/a n/a 
verticale

* Offert uniquement pour les annonces de nomination dans la section 
Que font-ils?  du magazine. 

UA AU
 



Exigences techniques
pour les publicités 
rédactionnelles

Comment réserver
Pour faire paraître une annonce, communiquez avec Glen Ashworth au 613 563-3961, poste 248, ou 
à gashworth@univcan.ca.  

Pour toute commande, veuillez préciser :
• Le numéro du magazine où vous souhaitez publier l’annonce
• Le format : Annonce dans les pages rédactionnelles 
• L’adresse de facturation ainsi que le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur, et l’adresse électronique d’une personne-ressource

Format massicoté

9 po larg. × 10,875 po long.

À franc bord

Une pleine page à franc bord doit 
faire 9,25 po larg. × 11,125 po long.

Marge

Veuillez soumettre en unités 
d'une page en laissant un marge 
de 0,125 po tout autour.

Taille des annonces encadrées

Veuillez consulter les dimensions 
et les illustrations fournies à la 
page précédente.

Papier et reliure

•  Couverture : Supreme Silk, 
certifié FSC, 100 livres

•  Texte : LibertyGloss, 45 livres
•  Reliure : point sellier

Préparation des images et des 

polices

•  La résolution des images devrait    
être de 300 dpi, en CMJK.

•  La police noire devrait être 
composée de K à 100 pour cent 
et non de noir reconstitué (100 
pour cent de chacune des teintes 
CMJK).

•  Un filet d’une taille minimale  
de 0,25 point est recommandé.

Épreuves couleur

•  Il est conseillé de soumettre 
les épreuves couleur avec vos 
fichiers de couleurs CMJK.

•  Une épreuve numérique 
calibrée et des simulations 
papier et d’élargissement des 
points doivent être soumises  
si l’imprimeur doit reproduire 
les couleurs. des fichiers 
numériques

•  Les épreuves devraient répondre    
aux normes SWOP. Encarts, plis 
doubles et design personnalisés. 
Communiquez avec nous pour 
obtenir des précisions.

Encarts, plis doubles 

et design personnalisés

Communiquez avec nous pour 
obtenir des précisions. 

Matériel prêt à imprimer

Le matériel prêt à imprimer  
est accepté dans les formats  
numériques suivants :
1. Fichiers PDF (Acrobat) créés à 
partir d’un logiciel professionnel 
de mise en page.
2. Fichiers Postscript, QuarkX-
press ou Adobe InDesign. Veuillez 
inclure toutes les polices d’écran 
et d’imprimante de même que les
fichiers d’image utilisés dans 
l’annonce.

Remarque : Outre le matériel prêt 
à imprimer, veuillez envoyer votre 
annonce en format Word ou dans un 
fichier texte à au@univcan.ca; elle 
sera ainsi publiée sur notre site 
Web le jour de l’envoi postal de  
la publication.

Envoi des fichiers

 

Fichiers PDF

Veuillez suivre les instructions 
ci-dessous pour créer des fichiers 
PDF de bonne qualité qui seront
faciles à reproduire. Pour obtenir 
de plus amples explications sur la 
création de fichiers PDF, rendez-
vous au :

www.adobe.com/products/post-
script/pdfs/pdfforprint.pdf.

•  Réglez Acrobat Distiller à  
« Qualité supérieure ».

•  Convertissez toutes les couleurs 
à CMJK.

•  Faites un sous-échantillonnage 
bicubique à 300 pixels de toute 
couleur ou image en échelle de 
gris supérieure à 450 pixels.

•  Faites un sous-échantillonnage 
bicubique à 1 200 pixels de 
toute image monochrome su-
périeure à 1 800 pixels.

•  Utilisez la compression ZIP 
pour les images.

•  Les lignes de rognage devraient 
être décalées de 12 points 
(0,1667 pouce) et le franc bord 
devrait être de 0,125 pouce lors 
de la conversion d’un fichier  
en PDF.

UA AU

Vous pouvez envoyer vos fichiers 
par courriel ou par l’entremise 
d’un service de tranfert de fichiers 
en ligne (univcan.wetransfer.com). 
N’oubliez pas d’indiquer les 
coordonnées d’une personne-
ressource, le numéro d’annonce 
et la date de parution.



Bannières 
publicitaires 
en ligne.



Faites-vous connaître.
Un auditoire en ligne de plus en plus vaste

Avantages :
Rich media incite les utilisateurs à visiter le site Web de l’annon ceur  
et lui confère une image de marque. De récentes études ont 
démontré que les visiteurs de notre site Web et que les lecteurs de 
notre publication imprimée représentent deux auditoires bien 
distincts. En combinant la publicité imprimée et en ligne, vous 
maximisez la portée de votre stratégie de marketing dans le  
milieu universitaire.

Annonceurs :
Faites la promotion de vos produits et services au moyen de 
bannières publicitaires génériques.

Universités :
Améliorez la notoriété de votre établissement grâce à des 
bannières publicitaires situées dans notre section Carrières.

Format de bannière disponible :
300 x 250 pixels
320 x 50 pixels

Annonces dans le bulletin électronique :
Profitez de l’occasion d’afficher de la publicité qui sera vue  
chaque mois par les nombreux abonnés du bulletin électronique! 
Affaires universitaires envoie à ses abonnés le nouveau contenu Web 
chaque semaine et des alertes quotidiennes sont envoyées à tous 
les chercheurs d’emploi intéressés pour signaler l’affichage de 
nouveaux postes. En tout, plus de 10 000 courriels atteignent 
chaque semaine un auditoire d’abonnés grandissant. Format des 
annonces : 300 x 250 pixels.

Comment réserver
Pour obtenir un complément d’information sur les bannières publicitaires, communiquez avec Glen Ashworth au 
613 563-3961, poste 248, ou à gashworth@univcan.ca.



Dates de  
tombée.



Affaires universitaires
Dates de tombée

Numéro DATE LIMITE POUR DOCUMENTS NON PRÊTS DOCUMENTS PRÊTS DATE D’ENVOI DU MAGAZINE

 RÉSERVER (TOUS LES FORMATS) À IMPRIMER* À IMPRIMER PAR LA POSTE

Janvier 2018 10 novembre   10 novembre  17 novembre  4 décembre

Février 2018 8 décembre  8 décembre  15 décembre 8 janvier 

Mars 2018 12 janvier  12 janvier   19 janvier  5 février

Avril 2018 9 février 9 février  16 février 5 mars

Mai 2018 9 mars  9 mars  16 mars  3 avril  

Juin - Juillet 2018 11 mai  11 mai  18 mai  4 juin

Août - Septembre 2018 13 juillet  13 juillet  20 juillet  7 août

Octobre 2018 10 août  10 août  17 août  4 septembre

Novembre 2018 7 septembre   7 septembre   14 septembre   1 octobre

Décembre 2018 12 octobre  12 octobre  19 octobre  5 novembre

*pour les annonces de postes dont une mise en page doit être faites par Affaires universitaires (gratuit)

UA AU



350 rue Albert, bureau 1710
Ottawa, Ontario K1R 1B1
Tél. : 613.563.1236  • Téléc. : 613.563.9745
www.affairesuniversitaires.ca • ua@univcan.ca


