
Le département des Sciences biologiques à l’Université du Québec à Montréal (l’UQAM) 
cherche un(e) professeur(e) en génomique environnementale aquatique. Nous cherchons des 
candidats intéressés à explorer la structure, l’écologie ou le fonctionnement biogéochimique 
des populations, communautés et écosystèmes aquatiques dans une perspective moléculaire, 
en utilisant des approches génomiques, métagénomiques et métaprotéomiques.  
 
Le(La) candidat(e) sélectionné(e) s’intègrera à un groupe très dynamique et diversifié en 
limnologie et écologie des eaux douces à l’UQAM (Groupe de recherche interuniversitaire en 
limnologie et en environnement aquatique, GRIL), pour compléter leur expertise en écologie 
microbienne et du plancton, biogéographie, génétique des populations, écoévolution, 
biogéochimie aquatique, et limnologie physique. Le département des Sciences biologiques 
possède également des expertises en génomique dans plusieurs autres domaines connexes. 
 
Le(La) candidat(e) devra être en mesure de donner des cours en écologie, limnologie, en 
génétique ou en bio-informatique au 1er et 2e cycle, et d’encadrer des étudiants aux cycles 
supérieurs dans leur domaine d’expertise. Le(La) candidat(e) doit avoir un doctorat et de 
l’expérience postdoctorale en sciences biologiques, en lien avec génomique environnementale 
aquatique, incluant l’écologie ou un domaine connexe. La capacité de travailler en français ou 
de le faire à brève échéance est requise pour ce poste. Les professeurs recrutés qui ne maîtrisent 
pas le français à leur entrée en fonction bénéficient d’un programme de soutien à 
l’apprentissage de la langue française. 
 
La priorité sera donnée aux Canadiennes, Canadiens et aux résidentes, résidents permanents.  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir par courriel une lettre de présentation, 
un curriculum vitae en franc ̧ais détaillé, un bref énoncé de recherche et trois lettres de 
recommandation. Le dossier doit e ̂tre soumis AVANT LE 31 JANVIER 2017, 17 h à :  
 
Monsieur Jean-Franc ̧ois Giroux, directeur 
Département des sciences biologiques 
Université du Québec à Montréal  
C.P. 8888, Succursale Centre-Ville  
Montréal, Québec, H3C 3P8 
 
Courriel : dept-biologie@uqam.ca   
 
Plus de détails : https://rhu.uqam.ca/AffichageProfs/21906880.pdf  

 

 
 

 


