Professeure ou professeur en chimie
Lieu de travail

Université Laval
Faculté des sciences et de génie
Département de chimie
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.

Description du poste

Le Département de chimie de l’Université Laval sollicite des candidatures pour un poste de professeure ou de
professeur adjoint, conduisant à la permanence, en chimie. La personne choisie devra participer à l’enseignement
en français aux trois cycles et développer un programme de recherche de haut niveau en chimie.

Critères de sélection
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un doctorat en chimie ou avoir effectué un stage postdoctoral dans ce domaine;
Être en mesure de participer à un enseignement de qualité de la chimie aux trois cycles;
Avoir publié récemment des articles de recherche
Être en mesure de développer un programme de recherche de qualité dans un domaine de la chimie;
Être en mesure d’interagir efficacement avec les groupes et centres de recherche existants.

Conditions

Engagement et traitement

Salaire selon la convention collective en vigueur.
L’engagement se fera au rang de professeur adjoint.

Candidature

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, leur curriculum vitæ, un exposé du programme de recherche
prévu, ainsi que les noms et adresses de trois répondantes ou répondants à : directeur@chm.ulaval.ca.
Professeur Mario Leclerc, directeur
Département de chimie
Faculté des sciences et de génie
Pavillon Alexandre-Vachon, local 1220
Université Laval
1045, avenue de la Médecine
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada
L’examen des candidatures débutera le 31 mars 2022 et continuera jusqu’à ce que ce poste soit comblé. L’entrée
en fonction est prévue à partir du 1er septembre 2022.
Valorisant l’équité, la diversité et l’excellence, l’Université Laval s’engage fermement à offrir à l’ensemble de son personnel un milieu de travail
et de vie empreint d’une culture inclusive. Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes
qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
L’Université Laval souscrit également à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les membres d’une minorité visible ou
ethnique, les autochtones et les personnes handicapées. Veuillez noter que des mesures d’adaptation des outils de sélection peuvent être
offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins, et ce, en toute confidentialité. Conformément aux exigences de l’immigration
canadienne, la priorité sera accordée aux personnes qualifiées ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

Tenure-Track Faculty Position in Chemistry
Workplace

Université Laval
Faculty of Sciences and Engineering
Department of Chemistry
More than a school, Université Laval is an entire community in the heart of Quebec City, a complete university
recognized for its culture of excellence both in teaching and research.

Job Description

The Department of Chemistry of Université Laval invites applications for a tenure-track faculty position in
chemistry. Applicants must have a Ph.D. degree or postdoctoral experience relevant to this field. The successful
candidate is expected to teach, in French, at both the undergraduate and graduate levels, and to develop an
outstanding research program in chemistry.

Selection criteria
Applicants must:
• have a Ph.D. degree in chemistry or postdoctoral experience relevant to this field;
• be able to teach in French, at both the undergraduate and graduate levels, or be able to rapidly develop the
capacity to do so (French courses are offered by the university to facilitate the integration of new non-Frenchspeaking professors);
• have recently published research articles;
• be able to develop a strong research program in a field of chemistry;
• be able to interact effectively with existing groups and research centers.

Conditions

Hiring and treatment

Salary according to the current collective agreement.
Appointment will be made at the Assistant Professor level.

Candidature

Candidates should submit a curriculum vitæ, a research proposal and the names and addresses of three references
to: directeur@chm.ulaval.ca
Professor Mario Leclerc, Chair
Department of Chemistry
Faculty of Sciences and Engineering
Pavillon Alexandre-Vachon, Room 1220
Université Laval
1045, avenue de la Médecine
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada
The review of applications will begin March 31th, 2022 and continue until the position is filled. The expected
starting date is September 1st, 2022.
Valuing equity, diversity and excellence, Université Laval is strongly committed to provide an inclusive work and living environment for all its
employees. For Université Laval, diversity is a source of wealth, and we encourage qualified individuals of all origins, sexes, sexual orientations,
gender identities or expressions, as well as persons with disabilities, to apply.
Université Laval also subscribes to an equal access to employment program for women, members of visible or ethnic minorities, Aboriginal persons
and persons with disabilities. Adaptation of the selection tools can be offered to persons with disabilities according to their needs and in complete
confidentiality. In accordance with Canadian immigration requirements, priority will be given to qualified individuals with Canadian citizenship or
permanent residency.

