
 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur(e) adjoint(e) en nutrition 
 
Département de nutrition, Faculté de médecine 

 
Le département de nutrition de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal recherche un(e) 
professeur(e) adjoint(e) dans le domaine de la santé métabolique, le diabète et l’obésité. 
 
La mission du Département de nutrition est de former des nutritionnistes engagés aptes à exercer dans 
la société au sein des quatre secteurs de la profession soit : la nutrition clinique, la nutrition en santé 
publique, la gestion des services d’alimentation, la nutrition en agroalimentaire et biopharmaceutique. Le 
Département a aussi comme mission de mener une recherche de pointe en nutrition et de former des 
chercheurs pouvant contribuer à l’avancement des connaissances appliquées en nutrition. Notre vision est 
que la nutrition soit un partenaire au cœur des systèmes en transformation. 
 
Pour tout savoir sur la Faculté de médecine et découvrir l’effervescence de sa vie facultaire, nous vous 
invitons à visiter son site web. 

 
À titre de professeur, vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence du 
Département de nutrition 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.  
 
À ce titre : 
 

- Vous devez démontrer des activités de recherche en nutrition portant sur la santé métabolique, le 
diabète et l’obésité liées aux différentes étapes du cycle de vie avec un accent pour les 
déterminants des comportements alimentaires sur la période in-utero, la périnatalité et la petite 
enfance; 

- Vous devez avoir des compétences méthodologiques liées à des analyses longitudinales de 
cohortes incluant des habiletés en statistiques avancées; 

- Vos compétences se joindront à celles des enseignants en nutrition en santé publique par exemple 
lors de projets sur des cohortes interventionnelles ou observationnelles; 

- Vos compétences se joindront aussi à celles des enseignants en recherche fondamentale en 
nutrition notamment pour leurs dimensions translationnelles; 

- Vous devez démonter une implication au sein de la profession de nutritionniste, une expérience 
minimale en interventions cliniques et un intérêt pour la recherche professionnelle à mener 
notamment au sein de la Clinique universitaire de nutrition. 
 
 
 
 

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. 

https://medecine.umontreal.ca/


 

 

Pour réussir ce rôle, vous devez 
 

- Avoir un PhD nutrition et des études postdoctorales sur une thématique de recherche liée à la 
nutrition;  

- Avoir établi des collaborations avec un centre de recherche universitaire; 
- Être membre en règle de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec; 
- 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 : 
 

Marie Marquis, FDt.P, PhD 
Directrice du Département de nutrition 
Université de Montréal 
 
Adresse postale : 
Département de nutrition 
Faculté de médecine 
Université de Montréal 
CP 6128, succursale Centre-ville 
Montréal, Québec  H3C 3J7 
Canada 
 
Téléphone: 514-343-6111 poste 27550 
Courriel : marie.marquis@umontreal.ca  

Plus d’information sur le poste 

No d’affichage MED_06-20_1 

Période d’affichage Jusqu’au 30 juin 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 janvier 2021 

 

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. 

 

https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/
mailto:marie.marquis@umontreal.ca

