Professeur.e – Production de viande bovine
Numéro d’offre :
64954
Période d’affichage :
Du 21 juin 2021 au 15 septembre 2021
Lieu de travail
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Département des sciences animales
Informations générales :
Fort du leadership québécois dans la formation de professionnels hautement compétents dans le
domaine des sciences animales, le Département des sciences animales de l’Université Laval est un
partenaire de calibre international qui œuvre au développement et à la transmission de nouvelles
connaissances et maintient un lien étroit avec les divers intervenants du milieu agroalimentaire
afin de répondre aux besoins spécifiques des productions animales.
Le Département des sciences animales est composé de 20 professeur.e.s œuvrant dans des
domaines divers en lien avec les productions animales. Le personnel enseignant contribue à la
formation de plus de 400 étudiant.e.s en agronomie et encadrent environ 75 étudiant.e.s aux
études graduées.
Description du poste :
• Enseigner et encadrer aux trois cycles universitaires ;
• Donner des cours en français aux trois cycles universitaires ;
• Effectuer et publier des travaux de recherche dans le domaine de la production et/ou de la
qualité de viande bovine ;
• Assumer une participation équitable aux activités pédagogiques et administratives du
département et de la faculté ;
• Participer à des activités externes de nature universitaire contribuant au rayonnement de
la faculté et de l’Université.
Critères de sélection :
• Détention d’un doctorat ou être sur le point de l’obtenir (projet de thèse défendu) en
sciences animales avec spécialité en production et/ou de la qualité de viande bovine ;
• Posséder des connaissances sur les systèmes de production de viande bovine et avoir la
capacité d’enseigner sur ce sujet ;
• Aptitudes démontrées à l’enseignement universitaire ;
• Aptitudes démontrées à la recherche par des subventions ou par des publications dans des
revues avec comités de lecture dans le domaine ;

•
•

Capacité à enseigner en français* ou s’engager à pouvoir le faire dans un délai d’un an ;
Intérêt à travailler en équipe multidisciplinaire.

*La langue d’enseignement à l’Université Laval est le français. Cependant, les candidat.e.s non
francophones sont bienvenu.e.s et peuvent postuler, étant entendu toutefois que la maîtrise
fonctionnelle du français sera attendue après une période d’intégration d’une année.
Conditions
Le poste offert mène à la permanence. L’engagement et le traitement seront effectués aux
conditions suivantes:
• Rang selon l'expérience ;
• Salaire selon la convention collective en vigueur.
Candidature
Date limite du dépôt de candidatures: 15 septembre 2021; l’Université se garde le droit de recevoir
des candidatures après cette date et ce jusqu’au moment où le poste sera pourvu.
Date d'entrée en fonction: 1er février 2022.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre à l’adresse suivante un dossier comportant
une lettre d’intérêt décrivant leurs motivations et expliquant leurs compétences en lien avec le
poste décrit, un curriculum vitae détaillé, ainsi que trois lettres de recommandation provenant
directement des signataires:
François Richard, directeur
francois.richard@fsaa.ulaval.ca
Université Laval
Département des sciences animales
Pavillon Paul-Comtois, local 4131A
2425, rue de l’Agriculture
Québec (Québec) G1V 0A6
Pour plus de renseignements sur le Département des sciences animales, consulter le site :
https://www.fsaa.ulaval.ca/faculte/departements-et-ecole/sciences-animales/
Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande université
canadienne complète et reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en
recherche.
Valorisant la diversité, l'Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur
candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les
autochtones et les personnes ayant un handicap. Toutefois, la priorité sera accordée aux
personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

