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PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN AUDIOLOGIE 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

L’École d’orthophonie et d’audiologie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal est à la recherche d’un 
professeur régulier ou d’une professeure régulière au rang d’adjoint ou d’agrégé, temps plein, en audiologie, ayant des 
compétences et de l’expérience reliées aux domaines suivant : 
 
Réadaptation de l’adulte ou de l’enfant déficient auditif, Prévention des troubles de l’audition, Promotion de la santé 
auditive. Les candidats ou candidates ayant une expertise dans un autre domaine de l’audiologie pourront aussi être 
considérés. 
 
L’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal est située dans de vastes locaux équipés à la fine pointe de 
la technologie.  Elle possède également une clinique universitaire où il est possible de faire de l’enseignement et de la 
recherche.  
 
Exigences  
Ph.D. en audiologie ou dans un domaine connexe.  Études postdoctorales ou expérience postdoctorale pertinente dans un 
milieu académique.  Les candidats ou candidates doivent détenir un dossier de recherche et une expérience d’enseignement. 
Idéalement, les candidats ou candidates doivent avoir une formation en audiologie et être admissibles à l’Ordre des 
orthophonistes et audiologistes du Québec.  
 
La langue d’enseignement est le français; un non francophone devra pouvoir enseigner en français, au plus tard trois ans 
après son arrivée en poste. 
 
Fonctions 
Enseignement aux trois cycles, direction de travaux de recherche d’étudiants inscrits aux études supérieures (travaux dirigés, 
mémoires et thèses), élaboration et réalisation d’un programme de recherche actif dans le domaine d’expertise en audiologie, 
rayonnement dans le milieu scientifique, contribution à la vie académique et à la gestion de l’École.  
 
Traitement :  L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux. 
 
Date d’entrée en fonction : Janvier 2017.  
  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre précisant leur motivation, leurs champs 
d’intérêt et leurs compétences dans le domaine ainsi que trois lettres de recommandation, au plus tard le 31 août 2016,  
à l’adresse suivante :  
 
Madame Natacha Trudeau Ph.D., Directrice 
École d’orthophonie et d’audiologie 
Faculté de Médecine 
Université de Montréal 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) 
H3C  3J7 
Courriel :  natacha.trudeau@umontreal.ca 
Télécopieur :   514-343-2115 
Sites web :   www.eoa.umontreal.ca    et www.med.umontreal.ca  

 
Polit ique linguistique de l’Université de Montréal 
L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à rayonnement international. Dans le cadre du renouvellement de 
son corps professoral, elle intensifie le recrutement des meilleurs spécialistes dans le monde et s’assure par ailleurs que, conformément à la 
Politique linguistique de l’Université de Montréal 
[http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/administration/adm10-34_politique-linguistique.pdf], 
les professeurs qu’elle recrute qui ne maîtrisent pas le français à leur entrée en fonction bénéficient d’un programme de soutien à 
l’apprentissage de la langue française. 
 
Privilège de confidentialité des candidatures 
Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de candidature peuvent être consultés par 
les membres de l’Assemblée des professeurs. Toute personne désirant que sa candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la 
liste restreinte de recrutement (candidats retenus pour entrevue) est priée de le mentionner dans sa lettre de motivation. 
 
Programme d’accès à l’égalité en emploi 
L’Université de Montréal prône la diversité de son personnel et encourage les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes de toutes orientations et identités sexuelles à poser leur candidature. 
 
Ex igences en matière d’immigration 
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la 
priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 
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PROFESSOR IN AUDIOLOGY 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 
The École d’orthophonie et d’audiologie (School of Speech-Language Pathology and Audiology) of the Faculté de médecine 
(Faculty of Medicine) at the Université de Montréal (University of Montreal) is currently seeking candidates for a full-time, 
tenure track associate or assistant professor appointment in the field of audiology.  
 
The École d'orthophonie et d'audiologie is located in spacious facility equipped with the latest technology.  It is also home to a 
university clinic where research and teaching activities can be conducted.  
 
The École d’orthophonie et d’audiologie is seeking candidates with skills and experience related to the following fields:  
 

- Adult auditory rehabilitation; or 
- Hearing loss prevention across the lifespan; or 
- Hearing health promotion; or 
- any other field of activity that is directly related to audiology. 

  
Requirements 
Ph.D. in audiology or a related field. Postdoctoral studies or postdoctoral experience in an academic environment.  The 
candidate must have a research record as well as teaching experience. The ideal candidate would detain a professional 
degree in audiology and be eligible to the Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (The Quebec College of 
Speech-Language Pathology and Audiology). Any candidacy in another field of audiology could be considered. 
 
The language of instruction at the Université de Montréal is French; a candidate who is not fluent in French must be able to 
teach in French at the latest three years after taking the position.  The University will provide support for improving one’s 
French language skills. 
 
Duties 
Teaching at both the undergraduate and graduate levels, supervision of graduate student research (directed study and 
theses), conducting an active research program in his or her field of expertise in audiology, exerting influence in the scientific 
community, contributing to the School’s academic life and management.  
 
Salary: The Université de Montréal offers a competitive salary combined with a full range of benefits. 
 
The position starts January 2017. 
 
Interested persons must send their CV and a cover letter specifying their fields of interest and skills in the field, as well as 
three letters of recommendation by August 31st, 2016 at the latest to the following address:  
 
Madame Natacha Trudeau Ph.D., Directrice 
École d’orthophonie et d’audiologie 
Faculté de Médecine 
Université de Montréal 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) 
H3C  3J7 
Email :  natacha.trudeau@umontreal.ca 
Fax :   514-343-2115 
Websites :   www.eoa.umontreal.ca    and www.med.umontreal.ca 
 
Linguistic Policy : The Université de Montréal is a Québec University with an international reputation. French is the language of instruction. 
To renew its teaching faculty, the University is intensively recruiting the world’s best specialists. In accordance with the institution’s language 
policy, 
 [http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/administration/adm10-34_politique-
linguistique.pdf], the Université de Montréal provides support for newly-recruited faculty to attain proficiency in French. 
Confidentiality 

The Université de Montréal application process allows all regular professors in the Department to have access to all documents unless the 
applicant explicitly states in her or his cover letter that access to the application should be limited to the selection committee. This restriction 
on accessibility will be lifted if the applicant is invited for an interview. 
Equal Access Employment Program 

Université de Montréal promotes diversity in its workforce and encourages members of visible and ethnic minorities as well as women, 
Aboriginal people, persons with disabilities and people of all sexual orientations  and gender identities to apply. 
Immigration Requirements 

We invite all qualified candidates to apply at Université de Montréal. However, in accordance with immigration requirements in Canada, please 
note that priority will be given to Canadian citizens and permanent residents. 
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