
POSTE DE PROFESSEURE OU PROFESSEUR 

GÉNIE CHIMIQUE 

GÉNIE DES PROCÉDÉS VERTS ET DURABLES 

LIEU DE TRAVAIL 

UNIVERSITÉ LAVAL 

FACULTÉ DES SCIENCES ET DE GÉNIE 

Département de génie chimique 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

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 de génie chimique de la Faculté des sciences et de génie de l’Université 

Laval sollicite des candidatures pour un poste régulier de professeur au rang d’adjoint, 

d’agrégé ou de titulaire. La professeure ou le professeur devra enseigner aux trois cycles, 

assumer une juste part dans les activités administratives départementales ou institutionnelles 

de comités, diriger des étudiants aux études supérieures et entreprendre un vigoureux 

programme de recherche en génie chimique dans au moins un des domaines visés suivants : 

génie des procédés environnementaux, verts et durables portant sur des sources d’énergies 

alternatives, des molécules d’intérêt, des matériaux ou la valorisation des rejets. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Cette personne devra détenir un baccalauréat et un doctorat en génie chimique ou dans des 

domaines jugés équivalents, être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec ou admissible 

et s’engager à entreprendre les démarches pour devenir membre de l’OIQ et posséder une 

bonne connaissance du français oral et écrit. 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 personne 

retenue devra être capable d’enseigner plusieurs cours du programme de génie chimique du 

premier cycle. Les expériences autant académiques qu’industrielles seront prises en 

considération lors de la sélection. 

Les critères suivants seront également appliqués : 

 Pertinence du programme de recherche et excellentes capacités à le développer

 Excellentes capacités à l’enseignement

 Intégration harmonieuse au milieu universitaire et en particulier à la vie départementale

English version follows
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CONDITIONS 

Engagement et traitement 

 

Salaire selon la convention collective en vigueur. 

 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

 

L’examen des candidatures commencera le 26 août 2019 et continuera jusqu’à ce que le poste 

soit comblé. 

 

CANDIDATURE 

 

Date d’entrée en fonction : au plus tard le 30 janvier 2020. 

 

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

(bruno.gaillet@gch.ulaval.ca), à l’intention du directeur du Département, Bruno Gaillet, les 

documents suivants (en format pdf) : 

 Une lettre d’accompagnement 

 Un curriculum vitae 

 Un plan de recherche 

 Trois lettres de recommandations 

 

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. 
 



 

 

 

 

 

CHEMICAL ENGINEERING FACULTY POSITION 

GREEN AND SUSTAINABLE PROCESS ENGINEERING 

 

WORKPLACE 

 

UNIVERSITÉ LAVAL 

FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING 

Department of Chemical engineering 

 

GENERAL INFORMATION 

 

More than a school, Université Laval is an entire community in the heart of Quebec City, a 

complete university recognized for its culture of excellence both in teaching and in research. 

 

JOB DESCRIPTION 

 

The Chemical Engineering Department of Université Laval Science and Engineering Faculty 

invites applications for a tenure-track appointment at the level of either Assistant, Associate 

or Full Professor. Responsibilities for this position include: teaching at the undergraduate and 

graduate levels, participation to administrative activities, supervision of graduate students and 

undertaking of a strong research program in at least one of the following target areas: 

Environmental, green and sustainable process engineering, applied to alternative energy 

sources, molecules of interest, materials or waste valorization. 

 

SELECTION CRITERIA 

 

Candidates must hold a bachelor and a doctorate in chemical engineering or in an equivalent 

discipline, be a member of the Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) or eligible and 

undertake the necessary procedures to become a member of OIQ, and have a good knowledge 

of spoken and written French. French is the teaching language at the University. For a non-

native French speaker, the University provides various means of learning and developing 

communication skills in the French language. Candidates must be able to teach a number of 

undergraduate core courses in chemical engineering. Academic as well as industrial 

experience will be considered. 

 

The following criteria will also apply: 

 Research program relevancy and an excellent capacity to develop this program. 

 Excellent teaching capacities. 

 Harmonious integration into the university and department community. 
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HIRING AND TREATMENT 

Conditions 

 

Salary according to the current collective agreement. 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

 

Applications examination will start on August 26, 2019 and will continue until the position is 

filled. 

 

APPLICANTS 

 

Job starting date : January 30, 2020 at the latest. 

 

Applications should comprise a cover letter, a curriculum vitae, a description of the intended 

research program as well as three reference letters and should be sent by email 

(Bruno.gaillet@gch.ulaval.ca in pdf format) to Bruno Gaillet, Head of the Department. 

 

Valuing diversity, Université Laval encourages all qualified individuals to apply-particularly 

women, visible and ethnic minorities, aboriginal persons, and persons with disabilities-but 

priority will be given to Canadians and Canadian permanent residents. 
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