AU DÉPARTEMENT DES SCIENCES
DE LA TERRE ET DE L’ATMOSPHÈRE
POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR
EN GÉOLOGIE ET GÉOCHIMIE DE SURFACE
L’entrée en fonction est prévue au 1er juin 2019 sous réserve des autorisations budgétaires requises.
L’UQAM recherche des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler son corps professoral
et assurer un développement de qualité dans tous les domaines d’activités.
L’offre s’adresse à des candidates ou candidats possédant un doctorat, ayant de l’expérience en
enseignement et recherche et souhaitant développer un programme de recherche en géologie et
géochimie environnementale. Les dossiers de candidature avec les thématiques suivantes seront
priorisés : caractérisation géologique et géochimique des sols ; évaluation des risques environnementaux
associés à la dissémination des contaminants dans l’environnement ; remédiation des sites contaminés ;
interactions entre le sol et les environnements géologiques de surface (type critical zone).
La candidate ou le candidat retenu(e) enseignera au Département des sciences de la Terre et de
l’atmosphère de l'UQAM et sera encouragé(e) à développer un programme de recherche original et
dynamique au sein du département et du centre de recherche associé GEOTOP. Le programme de
recherche devra démontrer un potentiel de collaboration avec des chercheurs œuvrant dans des disciplines
telles que l’hydrogéologie, l’hydrogéochimie, la géochimie isotopique et environnementale, et la géologie
de surface (pédologie, géomorphologie).
SOMMAIRE DE LA FONCTION :




Enseignement aux trois cycles universitaires
Recherche dans le domaine
Services à la collectivité

EXIGENCES :







Doctorat dans le domaine de la géologie et de la géochimie environnementale
Démontrer un intérêt pour l’enseignement aux trois cycles universitaires
Expérience de recherche dans le domaine de la géologie de l’environnement et/ou la géochimie
appliquée aux problèmes environnementaux
Être en mesure de développer un programme de recherche ambitieux
Avoir à son actif un bon dossier de publications
Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : 1er JUIN 2019
TRAITEMENT : Selon la convention collective UQAM-SPUQ
L’Université du Québec à Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. De ce fait, elle
invite les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les
personnes en situation de handicap qui répondent aux exigences du poste à soumettre leur candidature.
Nous encourageons les personnes qui s’identifient à l’un ou l’autre de ces groupes à remplir le
Questionnaire d’identification à la présente adresse et à le joindre à leur dossier de candidature :
www.rhu.uqam.ca/visiteurs/egalite/QuestionnaireAccesEgalite.pdf.
Nous encourageons toutes les candidates, tous les candidats qualifiés à postuler; la priorité sera toutefois
accordée aux Canadiennes, Canadiens ainsi qu’aux résidentes, résidents permanents.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir à monsieur Alain Tremblay tremblay.a@uqam.ca,
avec copie à madame France Beauchemin beauchemin.france@uqam.ca en format PDF, une lettre
d’intention décrivant les objectifs de carrière, un aperçu du programme de recherche, un curriculum vitae
complet, ainsi que trois lettres de recommandation (par courriel, provenant directement des signataires)
AVANT LE 7 JANVIER 2019, 17 h, à :
Monsieur Alain Tremblay, directeur
Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère
Université du Québec à Montréal
tremblay.a@uqam.ca

