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Le 6 juillet 2017

Appel de candidatures pour des Chaires de recherche Canada 150

L’Université de Montréal sollicite des déclarations d’intérêt de chercheuses et
chercheurs de haut niveau pour des candidatures au Programme de Chaires de
recherche Canada 150.
Grâce à ce programme, l’Université de Montréal compte renforcer sa capacité de
recherche en recrutant des chercheuses et chercheurs de renommée internationale et
menant une carrière à l’étranger. Elle vise également à diversifier la composition de son
corps professoral, à favoriser l’échange de perspectives différentes et à enrichir son
environnement d’enseignement et de recherche.
L’Université de Montréal est l’université de recherche généraliste francophone la
mieux reconnue dans les grands classements internationaux. Elle forme avec ses écoles
affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, la 3e université en importance au
Canada pour le volume de ses activités de recherche. Elle est également la plus grande
université de Montréal, une ville reconnue parmi les meilleures au monde pour sa
qualité de vie et l’importance de son secteur universitaire.
Les candidatures qui auront été retenues par le Programme des Chaires de recherche
Canada 150 seront ensuite soumises au processus régulier de sélection et d’embauche
des professeurs à l’Université de Montréal. Le cas échéant, les chercheuses et
chercheurs concernés seront nommés professeurs réguliers au sein d’une unité
académique, au rang approprié à leur degré d’avancement en carrière. L’entrée en
fonction se ferait en 2018.
Les personnes visées par cet appel de candidatures sont des chercheuses et chercheurs
exceptionnels affichant des réalisations de haut niveau dans leur domaine respectif. Cet
appel vise tout particulièrement les universitaires qui ont la citoyenneté canadienne et
qui habitent et travaillent à l’étranger : l’Université les invite à considérer cette
occasion de s’établir à Montréal et de contribuer à accroître de manière significative la
capacité de recherche du Canada.
Tous les domaines sont pris en considération et seule la qualité des candidatures –
mesurée, notamment, par le dossier de publications, la reconnaissance par les pairs, la
capacité à obtenir du financement de recherche, etc. – est prise en compte à ce stade du
processus.
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Les personnes souhaitant poser leur candidature pour une Chaire de recherche Canada
150 à l’Université de Montréal sont priées de transmettre à l’adresse vrr@umontreal.ca
au plus tard le 7 août 2017, un dossier comportant :





une lettre de motivation;
un curriculum vitae détaillé;
un bref énoncé du programme de recherche actuel et futur;
les noms et coordonnées de trois répondants qui ne sont pas en situation de
conflit d’intérêts à l’égard du candidat, conformément à la Politique sur les
conflits d’intérêts du programme;

Pour toute question au sujet de cette invitation, merci de communiquer à la même
adresse.
Engagement envers l’accès à l’égalité en emploi
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 handicapées à soumettre leur candidature. Lors du
recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des
personnes en situation de handicap qui en font la demande. Soyez assurés de la
confidentialité de cette information.
L’Université prône l’inclusion et la diversité de son personnel et encourage également
les personnes de toutes orientations et identités sexuelles à poser leur candidature.
Enfin, l’Université reconnaît que les interruptions de carrière peuvent avoir des
répercussions sur le dossier des réalisations d’une ou d’un candidat sans en amoindrir
pour autant l’excellence. Le cas échéant, les candidats sont encouragés à faire part des
circonstances de toute interruption et à expliquer son incidence sur leur cheminement et
leur dossier : ces informations seront dûment prises en compte dans l’évaluation.
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