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PROFESSEUR(E) ADJOINT(E) OU AGRÉGÉ(E) EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRE  
 

Faculté de médecine vétérinaire 
Département de pathologie et microbiologie 

 
La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal recherche des candidatures pour un poste de professeur adjoint ou agrégé en 
salubrité des aliments au sein du Département de pathologie et microbiologie. 
 
L’Université de Montréal est parmi les premières universités de recherche au Canada. Le Département de pathologie et microbiologie de la Facul-
té de médecine vétérinaire a une force particulière en recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des maladies infectieuses. Le dépar-
tement compte actuellement 26 professeurs réguliers et 13 professeurs associés travaillant dans les disciplines suivantes : microbiologie, épidé-
miologie, immunologie, pathologie, parasitologie et diagnostic vétérinaire. Plusieurs professeurs sont associés à des groupes de recherche multi-
disciplinaires (http://fmv.umontreal.ca/recherche/unites-de-recherche/). Des programmes de formation au 1er cycle et aux cycles supérieurs (2e, 3e 
et postdoctoral) sont offerts.  
 
RESPONSABILITÉS : − Participer à l’enseignement des étudiants inscrits au programme de doctorat en médecine vétérinaire; en parti-

culier en médecine vétérinaire réglementée et en salubrité alimentaire;  
− Participer à l’enseignement au certificat en technologie et innocuité des aliments (CTIA); 
− Participer à l’enseignement et à la formation des étudiants aux cycles supérieurs; 
− Développer un programme de recherche autonome en salubrité alimentaire dont le sujet principal sera relié aux 

enjeux sanitaires et environnementaux associés aux modes de production animale alternatifs et/ou durables (eg 
sans antibiotiques, biologiques); la collaboration à des projets de recherche est également encouragée;  

− Participer aux activités de rayonnement de la discipline (publications, conférences et autres); 
− Contribuer au fonctionnement de l’institution. 

 
QUALIFICATIONS : − Détenir un diplôme de docteur en médecine vétérinaire (D.M.V.) ou l’équivalent; 

− Détenir un Ph.D. en microbiologie;  
− Démontrer, par une combinaison de ses expériences de travail et de recherche (expérience postdoctorale), une 

connaissance approfondie des établissements de production agroalimentaire et des sources de contamination 
microbiennes des aliments dans une perspective de la ferme à la table; 

− Être éligible à la pratique de la médecine vétérinaire dans la province de Québec (Canada) et obtenir le droit de 
pratique si nécessaire; le permis de pratique est émis par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec; 

− Avoir une connaissance approfondie des langues française et anglaise (écrites et parlées)*. 
 

TRAITEMENT : 
 

L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux. 
 

ENTRÉE EN FONCTION : Juin 2018 ou selon la disponibilité du ou de la candidate retenu(e) 
 

CANDIDATURES : Les candidatures sont attendues au plus tard le 1er avril 2018. Le processus d’examen des candidatures se prolon-
gera après cette date si aucun candidat n’a été retenu. Les candidats sont invités à soumettre une lettre décrivant 
leurs intérêts et leurs objectifs de carrière, un curriculum vitae accompagné d’une copie de leurs diplômes, ainsi que 
les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopieur et adresses courriel de trois professionnels qui agiront 
comme référence à : 
 

Dr J. Daniel Dubreuil, directeur 
Département de pathologie et microbiologie 
Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 
3200, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec), Canada, J2S 2M2 
Téléphone: (450) 773-8521, poste 8433 / Télécopieur: (450) 778-8120 
Courriel : daniel.dubreuil@umontreal.ca 
Site web : http://fmv.umontreal.ca/faculte/departements/pathologie-et-microbiologie/  

 
*Politique linguistique de l’Université de Montréal 
L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à rayonnement international. Dans le cadre du renouvellement de son corps professoral, elle intensifie le 
recrutement des meilleurs spécialistes dans le monde et s’assure par ailleurs que, conformément à la Politique linguistique de l’Université de Montréal 
[http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/administration/adm10-34_politique-linguistique.pdf], les professeurs qu’elle recrute qui ne 
maîtrisent pas le français à leur entrée en fonction bénéficient d’un programme de soutien à l’apprentissage de la langue française. 

Privilège de confidentialité des candidatures 
Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de candidature peuvent être consultés par les membres de l’Assemblée des profes-
seurs/facultaire. Toute personne désirant que sa candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte de recrutement (candidats retenus pour entrevue) est 
priée de le mentionner dans sa lettre de motivation. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les per-
sonnes handicapées à soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la de-
mande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information. L’Université prône l’inclusion et la diversité de son personnel et encourage également les personnes de toutes orienta-
tions et identités sexuelles à poser leur candidature. 

Exigences en matière d’immigration 
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens 
canadiens et aux résidents permanents. 
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