
Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande université complète reconnue pour sa culture de 
l’excellence en enseignement et en recherche.  /  Set in the heart of Quebec City, a UNESCO World Heritage Site, Université Laval is a major 
comprehensive university recognized for its culture of excellence in teaching and research. 

 
 
Professeure adjointe ou professeur adjoint 

CHIMIE INORGANIQUE 
Faculté des sciences et de génie, Département de chimie.  
Le Département de chimie de l’Université Laval sollicite des candidatures à un poste régulier de professeur, 
conduisant à la permanence, en chimie inorganique. La personne candidate doit posséder un Ph.D. et une 
expérience post-doctorale pertinente à ce domaine. L’engagement se fera au rang de professeur adjoint. La 
personne choisie devra participer à l’enseignement en français aux trois cycles et développer un programme de 
recherche de haut niveau en chimie inorganique. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitæ, un exposé du programme de recherche prévu (5 pages) ainsi que les noms et adresses de trois 
répondantes ou répondants, à: 
  
Professeure Anna Ritcey, directrice 
Département de chimie 
Faculté des sciences et de génie 
Pavillon Alexandre-Vachon, local 1232 
Université Laval 
1045 avenue de la Médecine 
Québec, Qc, Canada G1V 0A6 
anna.ritcey@chm.ulaval.ca  
 
L’examen des candidatures débutera le 1er mars 2019 et continuera jusqu’à ce que ce poste soit comblé. 
L’entrée en fonction est prévue à partir du 1er septembre 2019. 
 
Tenure-Track Faculty Position 

INORGANIC CHEMISTRY 
Faculty of Sciences and Engineering, Department of Chemistry. 
The Department of Chemistry of Université Laval invites applications for a tenure-track faculty position in the 
field of inorganic chemistry. Applicants must have a Ph.D. degree and postdoctoral experience relevant to this 
field. Appointment will be made at the Assistant Professor level. The successful candidate is expected to teach, 
in French, at both the undergraduate and graduate levels, and to develop an outstanding research program in 
inorganic chemistry. Candidates should submit a curriculum vitæ, a research proposal (5 pages) and the names 
and addresses of three references to : 
 
Professor Anna Ritcey, Chair 
Department of Chemistry 
Faculty of Sciences and Engineering 
Pavillon Alexandre-Vachon, Room 1232 
Université Laval 
1045, avenue de la Médecine 
Quebec City, Qc, Canada G1V 0A6 
anna.ritcey@chm.ulaval.ca 
  
The review of applications will begin March 1st, 2019 and continue until the position is filled. The expected 
starting date is September 1st, 2019. 
 
 
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les 
membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes 
ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.   /  Valuing diversity, Université Laval encourages all qualified individuals to 
apply-particularly women, visible and ethnic minorities, aboriginal persons, and persons with disabilities-but priority will be given to Canadians 
and Canadian permanent residents.	
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