
PROFESSEUR(E) ADJOINT(E) EN GÉOMORPHOLOGIE DES RÉGIONS FROIDES 

(# 64841) 

Le Département de géographie de l’Université Laval désire combler un poste de professeur au rang 

d’adjoint dans le domaine des géosciences des régions froides. Ce poste est associé à une chaire de 

recherche sur le pergélisol (partenariat actuellement en développement) dont l’objectif général est de 

soutenir et d’accélérer la mise en œuvre de l’adaptation aux changements climatiques des régions 

pergélisolées, particulièrement le Nunavik, en collaboration avec les communautés. La création de la 

chaire assurera le maintien et le développement, à long terme, des connaissances, d’une expertise et d’une 

capacité de recherche sur le pergélisol à l’Université Laval.  

DESCRIPTION DU POSTE  

 Enseigner à tous les cycles en géographie; 

 Mettre en place et diriger une chaire de recherche en partenariat sur le pergélisol  

 Développer un programme de recherche original et porteur, en demeurant à l’écoute des 

préoccupations exprimées par les partenaires (ministères et organismes), les communautés des 

régions nordiques et les acteurs locaux; 

 Encadrer des étudiantes et des étudiants à tous les cycles en géographie;  

 Être actif dans les réseaux de recherche en géographie et être en mesure de collaborer avec des 

équipes multidisciplinaires et internationales.  

CRITÈRES DE SÉLECTION  

 Détenir un Ph. D. en géographie ou dans une discipline pertinente des géosciences;  

 Avoir développé une expertise dans le domaine du pergélisol, appuyée par des publications 

scientifiques dans des revues arbitrées et reconnues; 

 Démontrer des dispositions pour la recherche en partenariat avec des communautés nordiques; 

 Être capable d’enseigner en français; 

 Avoir une expérience en enseignement universitaire et d’excellentes aptitudes à la communication et 

à la mobilisation des connaissances sera considéré comme un atout. 

 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT ET DE TRAITEMENT  

Salaire selon la convention collective en vigueur.  

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES  

Lundi 30 septembre 2019 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION  

1er janvier 2020 

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre : 



1. une lettre de présentation et de motivation 

2. un énoncé de philosophie de l’enseignement 

3. une proposition de programmation scientifique d’une chaire de recherche sur le pergélisol (telle 

que décrite dans l’introduction  de la description du poste) (entre 2 et 3 pages max.) comportant 

les sections suivantes : 

a. Sommaire de la programmation scientifique (expliquer le contexte, les objectifs, les 

utilisateurs visés, les résultats attendus, les aspects novateurs, les retombées) 

b. Qualité du candidat (expliquer en quoi votre candidature est la meilleure, le lien entre la 

chaire proposée et vos travaux en cours) 

c. Brève description du programme de formation (PHQ) 

  

3. un CV complet 

4. un exemplaire de publication 

5. un exemplaire de plan de cours et les évaluations de l’enseignement.  

 

Les candidates ou candidats doivent également demander à trois personnes de faire parvenir une lettre 

de recommandation confidentielle à l’adresse ci-dessous (ou par courriel : direction-

geographie@ggr.ulaval.ca). 

 

Marie-Hélène Vandersmissen, directrice 

Département de géographie 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique  

Pavillon Abitibi-Price, local 3137  

Université Laval  

Québec (Québec) CANADA  

G1V 0A6  

 

En tant qu’employeur qui valorise la diversité au sein de son effectif, 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 

Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents. 

 

 


