Le Campus de Moncton sollicite des candidatures au poste suivant :

Professeure ou Professeur
En Biologie Cellulaire ou Moléculaire
Information générale : Il s’agit d’un poste à temps complet de cinq (5) ans à pourvoir au rang d’adjoint à
er
compter du 1 juillet 2018, avec possibilité de prolongation sous réserve d’approbation budgétaire.
Ce poste dans le domaine de la biologie cellulaire et/ou moléculaire est rattaché au Département de
biologie de la Faculté des sciences.
Fonctions : Dans le cadre des fonctions universitaires d’enseignement, de recherche et de services à la
collectivité, la personne retenue sera appelée à offrir des cours aux trois cycles universitaires dans les
domaines de la physiologie humaine et de la biologie cellulaire ainsi que dans d’autres domaines
connexes, à encadrer les étudiantes et les étudiants à ces niveaux et à mener des travaux de recherche
dans son domaine de spécialisation. La tâche comprend aussi une participation active aux activités du
Département et de la Faculté.
Formation : Les candidates ou les candidats à ce poste possèdent un doctorat (Ph. D.) et démontrent une
connaissance approfondie en biologie cellulaire et/ou moléculaire. Une expérience postdoctorale est
souhaitable. De plus, les candidates et les candidats possèdent de l’expérience pertinente en ce qui a trait
à l’utilisation de techniques issues de la biologie moléculaire, préférablement en protéomique, en
génomique ou en métabolomique. Les candidates et les candidats auront à leur actif un dossier de
réalisations en recherche et démontreront une capacité à développer un programme de recherche financé
par les grands conseils nationaux. Enfin, la maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, est
essentielle.
er

Entrée en fonction : Le 1 juillet 2018.
Traitement : Le traitement annuel est établi selon la formation et l’expérience. Les critères servant à
établir le rang professoral et le traitement annuel sont régis par la convention collective.
Fermeture du concours : Le 15 mars 2018. Les personnes souhaitant postuler sont priées de faire
parvenir un dossier complet comprenant un curriculum vitae détaillé accompagné d’un court texte
décrivant leurs champ d’intérêt en enseignement et en recherche, un exemplaire de trois publications
récentes, une photocopie conforme à l’original des relevés des études universitaires et des diplômes
obtenus, tout document pertinent permettant d’évaluer les compétences en enseignement et le potentiel
en recherche et, aux fins de référence, trois lettres de recommandation qui devront être envoyées au
Doyen directement et sous pli séparé par les répondantes ou répondants. Faire parvenir le dossier
complet par voie électronique au courriel indiqué ci-après, ou par télécopieur au numéro indiqué
ci-dessous, ou par la poste à : M. Pandurang Ashrit, Ph.D., doyen, Faculté des sciences, Université
de Moncton, Campus de Moncton, 18 avenue Antonine-Maillet, Moncton NB E1A 3E9.
Téléphone : (506) 858-4301; Télécopieur : (506) 858-4541; Courriel : sciences@umoncton.ca.
Particularité : L’Université de Moncton, fondée en 1963, est un établissement d’enseignement supérieur
de langue française en milieu acadien. Avec ses trois campus situés à Edmundston, à Moncton et à
Shippagan, elle offre des programmes d’études universitaires de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat
dans plusieurs disciplines. Près de 5 000 étudiantes et étudiants provenant de partout au Canada et de
l’étranger la fréquentent. Pour de plus amples renseignements sur l’Université et ses programmes
d’études, vous êtes invités à consulter le site Internet au www.umoncton.ca.
L’Université de Moncton souscrit à l’exigence d’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures
de toute personne qualifiée, femme et homme, y compris les autochtones, les personnes handicapées et
les membres des minorités visibles. Conformément aux exigences relatives à l’immigration au Canada,
ce concours s’adresse en priorité aux citoyennes et citoyens canadiens ainsi qu’aux personnes ayant
obtenu le droit d’établissement au Canada.

