
POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR EN GÉNIE CHIMIQUE : 
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES APPLIQUÉE AUX PROCÉDÉS 

Fonctions : 
 
Le Département de génie chimique de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval sollicite 
des candidatures pour un poste régulier de professeur au rang d’adjoint, d’agrégé ou de titulaire dans le 
cadre de la Chaire de Leadership en Enseignement du professeur Carl Duchesne portant sur l'analyse de 
données industrielles. La professeure ou le professeur devra enseigner aux trois cycles, assumer une 
juste part des activités administratives départementales ou institutionnelles, diriger des étudiants aux 
études supérieures et entreprendre un vigoureux programme de recherche en génie chimique, dans au 
moins un des domaines visés suivants : 
 
Ingénierie des systèmes appliquée aux procédés, notamment la modélisation et la simulation des 
procédés, la commande automatique ainsi que l’optimisation des procédés; les méthodes statistiques 
multivariées pour l’analyse de données industrielles et leurs applications au monitoring en temps réel, à 
l’optimisation et au contrôle des procédés industriels. 
 
Exigences: 
 
Cette personne devra détenir un baccalauréat et un doctorat en génie chimique ou dans des domaines 
jugés équivalents, être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec ou éligible à le devenir et 
posséder une bonne connaissance du français oral et écrit. 
 
La personne retenue devra être capable d’enseigner plusieurs cours du programme de génie chimique 
du premier cycle. Les expériences autant académiques qu’industrielles seront prises en considération 
lors de la sélection. 
 
Les critères de sélection suivants seront également appliqués :  
 
-Pertinence du programme de recherche et excellentes capacités à le développer 
-Excellentes capacités à l’enseignement 
-Intégration harmonieuse au milieu universitaire et en particulier à la vie départementale 
 
Date d’entrée en fonction : À compter du 1er mai 2016. 
 
Formalités : 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de motivation, leur curriculum vitae, 
un plan de recherche et trois lettres de recommandations à l’adresse suivante : 
 
Alain Garnier, Directeur 
Département de génie chimique 
Université Laval 
1065, av. de la Médecine 
Québec (Québec) 
Canada, G1V 0A6 
Téléphone:   (418) 656 3106 
Courriel : alain.garnier@gch.ulaval.ca 
L’examen des candidatures reçues débutera le 15 janvier 2016 et continuera jusqu’à ce que le poste soit 
comblé. 

mailto:alain.garnier@gch.ulaval.ca


L'Université Laval est une université francophone où l'enseignement se donne en français. 

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. 


