
 
 

 
 

 
RÉSOLUTION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
DESCRIPTION DE POSTE - PROFESSEUR(E) EN INTERACTIONS MICROBIOTE-HÔTE LIÉ À UNE CHAIRE DE 
RECHERCHE DU CANADA IRSC DE NIVEAU 2  

 
RÉSOLUTION 2022 BIO 011 
 

Sur proposition du comité exécutif et 
 
ATTENDU l’obtention d’un poste de professeure régulière, professeur régulier en interactions 
microbiote-hôte dans un contexte de santé humaine 
 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE la description du poste utilisée pour la publicité soit la suivante : 
 
L’UQAM recherche des personnes candidates qualifiées afin de renouveler son corps professoral et 
assurer un développement de qualité dans tous les domaines d’activités. L’UQAM se classe au 1er 
rang au Québec et au 3e rang au Canada en matière de financement de la recherche dans la catégorie 
des universités à vocation générale. Située au centre-ville de Montréal, sa Faculté des sciences est 
en pleine croissance et comprend présentement 13 centres et 25 chaires de recherche ainsi que plus 
de 4000 étudiants.  
 
Conformément à son plan de développement, le Département des sciences biologiques souhaite 
enrichir son expertise en microbiome et analyses omiques par l’ouverture d’un nouveau poste de 
professeur(e) spécialisé dans l’étude des interactions microbiote-hôte dans un contexte de santé 
humaine. Nous recherchons des candidatures dont l’expertise s’arrimera ou pourra être en appui aux 
intérêts de recherche du Centre d’Excellence en Recherche sur les Maladies Orphelines – Fondation 
Courtois (CERMO-FC). Les chercheurs et chercheuses œuvrant dans ce centre interdisciplinaire 
multi-départemental utilisent notamment divers modèles animaux afin d’étudier les mécanismes de 
nombreuses maladies aux niveaux physiologique, cellulaire, moléculaire et/ou biochimique. Ces 
chercheurs et chercheuses bénéficient aussi de l’appui de 6 plateformes technologiques de pointe.   
 
Le Département des sciences biologiques reconnaît que la diversité renforce la qualité, la pertinence 
et les retombées de l’ensemble de ses actions de même qu’elle enrichit son corps professoral et 
soutient les aspirations de la population étudiante. En vertu des cibles que l’UQAM doit atteindre dans 
le cadre du Programme des Chaires de recherche du Canada, le Département des sciences 
biologiques invite particulièrement les personnes issues des groupes visés par ce Programme 
(femmes et minorités de genre, minorités racialisées, personnes en situation de handicap, 
autochtones) à poser leur candidature. À compétence équivalente, une candidature issue de l’un de 
ces groupes sera priorisée pour le poste de professeur(e) visé par cette annonce, qui pourra mener à 
l’octroi d’une Chaire de recherche du Canada de niveau 2 dans le secteur des sciences de la santé 
(IRSC).  

  

https://www.cermofc.uqam.ca/
https://www.cermofc.uqam.ca/plateformes/
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/targets-cibles-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/targets-cibles-fra.aspx


 
 

 
 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION : 
• Doctorat en sciences biologiques, biomédicales ou dans une discipline connexe;  
• Expérience postdoctorale avec un solide dossier de publications scientifiques; 
• Avoir la capacité d'amorcer ou de poursuivre dès l'entrée en fonction un programme de recherche 

autonome et de haut niveau en interactions microbiote-hôte; 
• Avoir le potentiel de développer des collaborations aux niveaux conceptuel et/ou technique avec 

des collègues du Département des sciences biologiques et/ou d’autres départements de la 
Faculté des sciences;  

• Expérience d’enseignement et/ou d’encadrement;  
• Avoir le potentiel de contribuer aux différents programmes de 1er, 2e et 3e cycle en biologie et 

biochimie, par l’enseignement de la microbiologie et autres disciplines connexes ainsi que par 
l’encadrement de personnes étudiantes; 

• Expérience en matière de bonnes pratiques d’équité, diversité et inclusion (ex. : pratiques dans le 
cadre du Fonds Nouvelles frontières en recherche); 

• Maîtriser le français parlé et écrit, ou avoir le potentiel d’acquérir un niveau fonctionnel en français 
dans les deux ans suivant l’embauche. 

 
TYPE D’EMPLOI : Poste menant à la permanence 
 
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : idéalement le 1er juin 2023 
 
TRAITEMENT : Selon la convention collective UQAM-SPUQ 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de présentation (incluant leur 
philosophie d’enseignement), un curriculum vitae en français (détaillé, daté et signé), un bref énoncé 
de recherche (1 page) et trois lettres de recommandation (soumises directement par les répondants 
et répondantes). Les personnes qui s’identifient à l’un ou l’autre des groupes visés par le Programme 
des Chaires de recherche du Canada sont invitées à remplir le Questionnaire d’auto-identification et 
à le joindre à leur dossier de candidature. À noter que les personnes déjà autorisées à travailler au 
Canada auront la priorité d’embauche. 
 
Le dossier doit être soumis AVANT LE 13 JANVIER 2023, 17 h, à : 
 
Madame Catherine Mounier PhD, directrice 
Département des sciences biologiques 
Université du Québec à Montréal 
C. P. 8888, Succursale Centre-Ville 
Montréal, Québec, Canada, H3C 3P8 
Téléphone: 514 987-3000, poste 8912 
Télécopieur: 514 987-4647 
Courriel : mounier.catherine@uqam.ca 
Internet: http://www.rhu.uqam.ca 
 
 

 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/edi-fra.aspx
https://rh.uqam.ca/qaccesegalite/
mailto:mounier.catherine@uqam.ca
http://www.rhu.uqam.ca/

