
 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur(e) adjoint(e) ou agrégé(e) 

 
Département de microbiologie, infectiologie et immunologie, Faculté de 
médecine 

Le Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l’Université de 

Montréal (UdeM) est à la recherche d’un professeur ou professeure régulier, temps plein, au rang d’adjoint(e) 

ou d’agrégé(e) dans le domaine de la bactériologie. Le candidat devra pouvoir développer un programme 

de recherche original, indépendant et hautement compétitif portant sur la résistance aux antibiotiques, sur 

la physiologie bactérienne, le métabolisme et la biochimie des bactéries, et la régulation de 

processus bactériens complexes. Des programmes de recherche focalisés sur des pathogènes 

bactériens, sur des espèces de bactéries qui font partie du microbiote, ou sur des systèmes expérimentaux 

s’y rapportant sont particulièrement intéressants à nos yeux, tout comme un désir de collaborer avec la 

grandissante communauté de chercheurs œuvrant en pathogenèse bactérienne et en recherche sur le 

microbiote à l’UdeM. 

Ce recrutement va dans le sens des priorités stratégiques de la Faculté de médecine et de ses partenaires, 

qui visent à bonifier la masse critique et développer un robuste réseau d’experts sur le microbiote à l’échelle 

universitaire. Ce recrutement est également en lien avec un projet de réorganisation majeure des espaces 

dédiés à la recherche biomédicale sur le campus principal de l’UdeM. Le futur Centre de recherche pour 

l’innovation biomédicale (CRIB) regroupera 60 équipes de chercheurs en sciences fondamentales et 

biomédicale sur le campus, ce qui stimulera la recherche multidisciplinaire et logera des équipements et des 

infrastructures à la fine pointe de la technologie dans le domaine de la biologie structurelle et de la 

microscopie à haute résolution et à haut débit.  

À titre de professeur, vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence de la Faculté 

de médecine par votre enseignement auprès des étudiants et par vos activités de recherche. Vous 

assurerez également le rayonnement de votre discipline en plus de participer activement au 

fonctionnement d’une institution de renom. 

 

L’Université de Montréal rassemble quelque 10 000 employés et 
compte parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada.  

L’UdeM accueille le 2e corps étudiant en importance au Canada et se 
classe parmi les cinq premières universités canadiennes en recherche, 
récoltant chaque année plus d’un demi-milliard de dollars en fonds de 
recherche.  

À travers les réalisations des membres de sa communauté, l’UdeM 

participe à la construction du monde d’aujourd’hui et de demain. 



 

 

À ce titre, vous devrez: 

 Établir et maintenir un programme de recherche actif et hautement compétitif ; 

 Enseigner aux niveaux sous-gradué et gradué et encadrer des étudiants aux études supérieures ; 

 Maintenir un rayonnement aux niveaux national et international ;  

 Contribuer aux activités du Département de microbiologie, infectiologie et immunologie, de la Faculté 

de médecine et de l’UdeM. 

Pour réussir dans ce rôle, vous devez : 

 Être titulaire d'un doctorat en microbiologie ou discipline connexe, et avoir une expérience 

significative au niveau postdoctoral dans le ou les domaines d’intérêt ; 

 Faire la preuve de vos réalisations dans le domaine de la bactériologie, incluant dans des 

thématiques recherche portant sur la résistance aux antibiotiques, sur la physiologie bactérienne, le 

métabolisme et la biochimie des bactéries ;   

 Avoir une expérience en enseignement au niveau sous-gradué et aux cycles supérieurs ;   

 Avoir une expérience au niveau de l’encadrement de stagiaires postdoctoraux, associés de 

recherche, et autre personnel hautement qualifié ;   

 Avoir démontré une excellente productivité en recherche par un dossier de publications 

comprenant des articles dans les meilleures revues dans le domaine, et par un historique étoffé au 

niveau du financement de la recherche par des organismes reconnus, y compris à l’international ;   

 Démonter un intérêt et une capacité à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire (e.g. 

biochimistes, chimistes, ingénieurs, bio-informaticiens); 

 Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé à l’apprendre une fois 

en poste par l’entremise du programme de soutien à l’apprentissage de la langue française offert 

par l’UdeM, en vertu de la Politique linguistique de l’Université de Montréal. 

Comment soumettre votre candidature 

Vous êtes invité à acheminer une lettre décrivant vos intérêts et vos objectifs de carrière, votre curriculum 

vitae accompagné d’une copie de vos diplômes, ainsi que trois lettres de recommandation de professeurs 

ou supérieurs hiérarchiques à : 

Dr Hugo Soudeyns  

Département de microbiologie, infectiologie et immunologie 

Faculté de médecine 

Université de Montréal 

C.P. 6128, succursale Centre-ville 

Montréal (Québec) 

H3C 3J7 

Courriel : hugo.soudeyns@umontreal.ca 

Site Web : https://microbiologie.umontreal.ca/ 

 

 

 

https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/
mailto:hugo.soudeyns@umontreal.ca
https://microbiologie.umontreal.ca/


 

 

Plus d’information sur le poste 

No d’affichage MED 11-19_10 

Période d’affichage Jusqu’au 8 décembre inclusivement 

Traitement L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé  
à une gamme complète d’avantages sociaux 

Date d’entrée en fonction À compter du 1er juin 2020 

 

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors du 
recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes vivant avec des limitations et qui en 
font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information. L’Université adopte une définition large et inclusive de la 
diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser 
leur candidature. Conformément aux exigences sur l’immigration en vigueur au Canada, notez que la priorité sera accordée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents.  

Selon les procédures de nomination en vigueur à l’UdeM, les membres de l’Assemblée des professeurs peuvent consulter tous les 
dossiers de candidature. Si vous souhaitez que votre candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste 
restreinte de recrutement, veuillez le mentionner. 

 


