
Poste de professeure ou professeur en informatique:  

Traitement de données massives 

 
 

Période d’affichage 14-09-2015 au 18-01-2016   

Département   Département d’informatique et de génie logiciel 

Faculté  Faculté des sciences et de génie 

Université  Université Laval 

 

Information générale sur la faculté/département 

Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande 

université complète reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche. 

 

Description du poste 

Le Département d’informatique et de génie logiciel de l’Université Laval sollicite des 

candidatures pour un poste de professeur régulier. La professeure ou le professeur devra assumer 

les fonctions suivantes: 

 Enseigner à tous les cycles en informatique. 

 Encadrer des étudiantes et des étudiants à tous les cycles. 

 Mener des activités de recherche permettant d’accéder à des programmes de subvention. 

 Participer aux autres activités universitaires. 

 

Critères de sélection 

 Détenir, ou être sur le point d’obtenir, un doctorat en informatique; un doctorat dans une 

discipline voisine pourrait être considéré. 

 Avoir publié des articles scientifiques arbitrés dans des revues ou des comptes rendus de 

conférences reconnues. 

 Démontrer un excellent potentiel pour la recherche et pour l’enseignement. 

 Avoir de bonnes aptitudes à la communication. La langue d’enseignement à l’Université 

Laval est le français. Pour les professeures et professeurs non francophones, l’Université 

Laval offre divers moyens d’apprentissage et de perfectionnement de la langue française. 

 La candidate ou le candidat doit avoir une orientation de recherche dans le domaine du 

traitement des données massives («big data») ou un domaine connexe qui y contribue 

clairement. 

 L’appartenance ou l’admissibilité à l’Ordre des ingénieurs du Québec serait un atout. 

 Une expérience industrielle ainsi que l’aptitude à initier des collaborations de recherche 

avec l’industrie seraient des atouts.  

 

Condition d’engagement et de traitement 

Salaire selon la convention collective en vigueur. 

 

Informations additionnelles 

L’examen des candidatures débutera le 19 janvier 2016 et continuera jusqu’à ce que le poste soit 

comblé. 

 



Candidature 

Date limite de dépôt de candidatures : 18 janvier 2016 

Date prévue d’entrée en fonction : 1er juin 2016 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir par courriel (ift-

directeur-poste@ift.ulaval.ca), à l’intention du directeur du Département, Béchir Ktari, un dossier 

.zip comprenant les documents suivants (en format pdf) : 

 un curriculum vitae complet : 

o le curriculum vitae doit comprendre l’adresse URL de leur page personnelle sur 

Google Scholar; 

 un projet d’activités de recherche (de préférence en français) d’au maximum 3 pages, 

excluant les références; 

 une à trois publications représentatives de leur contribution à la recherche; 

 une description (d’environ une page) d’un cours avancé de 1er cycle (13 séances de 3h) 

portant sur le traitement des données massives. 

 

De plus, trois lettres de recommandation (adressées par courriel à ift-directeur-

poste@ift.ulaval.ca), provenant directement des signataires, sont demandées. 

 

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 handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant 

le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 
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