Faculté des sciences et de génie

Département de géologie et de génie géologique
Concours de Chaires de recherche du Canada
Appel de candidatures à l’externe

Le Département de géologie et de génie géologique de la Faculté des sciences et de génie de l’Université
Laval (Québec, Canada) sollicite des candidatures pour soumettre à un concours facultaire de Chaires de
recherche du Canada CRSNG niveaux 1 et 2.
La candidate ou le candidat sélectionné doit démontrer un leadership exceptionnel en recherche dans
le domaine des risques naturels et l’analyse des mouvements de terrain. Les qualités requises sont
d’avoir développé un excellent programme de recherche subventionné dans ce domaine de l’ingénierie,
d’assurer la formation d’étudiants et d’étudiantes des 1er, 2ème et 3ème cycles, et de démontrer le potentiel
à contribuer significativement à un ou plusieurs instituts, centres et groupes de recherche à l’Université,
dont le Centre d’études nordiques (par exemple sur l’évaluation des risques naturels et géomécaniques
associés à l’utilisation et à l’exploitation du territoire nordique et au développement des outils de prévision
et de gestion), le Centre E4M (en particulier à la gestion des résidus miniers et aux études géotechniques),
Sentinelle Nord, l’Institut nordique du Québec, Québec-Océan. La réduction de l’impact des risques
naturels constitue l’un des axes stratégiques du Plan de développement de la recherche de l’Université.
La personne sélectionnée devra être membre d’un ordre professionnel en ingénierie au Canada, ou être
éligible et s’engager à en devenir membre.
Première université francophone en Amérique, l’Université Laval est une des plus importantes universités
au Canada. Reconnue pour son leadership et sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche,
elle offre un milieu de vie privilégié au sein de la ville de Québec, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Avec plus de 40 000 étudiants, l’Université procure un milieu de travail stimulant, au cœur d’une
communauté urbaine de 750 000 habitants.

Engagement de l’Université envers l’équité, la diversité et l’inclusion
L’Université Laval favorise l’excellence de la recherche et de la formation en recherche et garantit l’égalité
des chances à toutes les candidates et tous les candidats, conformément à ses politiques de recrutement,
notamment au « Programme d’accès à l’égalité d’emploi ».
Pour l’Université, l’excellence et l’équité sont compatibles et complémentaires. Ainsi, l’Université Laval a
défini son Plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion en vue d’accroître la
représentativité des femmes, des Autochtones, des personnes en situation de handicap et de celles
appartenant aux minorités visibles aux postes de titulaires de Chaires de recherche au Canada (CRC) au
sein de notre institution.
En conséquence, le présent concours est ouvert à toutes les candidatures dont celles des personnes issues
de groupes minorisés à savoir, les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les
personnes appartenant aux minorités visibles. Cependant, en raison d’une sous-représentativité des
personnes appartenant aux minorités visibles et des personnes en situation de handicap, les candidatures
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des personnes s’identifiant comme appartenant à l’un et/ou l’autre de ces deux groupes seront priorisées
à niveau d’excellence comparable.
Profil recherché
Le Programme de chaires de recherche du Canada (CRC) vise à attirer et retenir certains des chercheures
et des chercheurs parmi les plus accomplis et prometteurs au monde.
Pour les chaires de recherche de niveau 1, les personnes candidates sont des chercheures et chercheurs
exceptionnels, reconnues par leurs pairs comme des chefs de file mondiaux dans leur domaine. Elles
doivent proposer un programme de recherche original, novateur, de la plus haute qualité et avoir des
compétences en enseignement et supervision d’étudiants de cycles supérieurs.
Pour les chaires de recherche de niveau 2, les personnes candidates sont de nouvelles chercheures ou de
nouveaux chercheurs, reconnues par leurs pairs pour leur potentiel ou leurs accomplissements dans leur
domaine. Elles doivent proposer un programme de recherche porteur et novateur tout en faisant preuve
d’intérêt et de compétences en enseignement. Elles doivent être actives dans leur domaine depuis moins
de 10 ans au moment de la mise en candidature.
Les candidates et les candidats qui ont obtenu leur diplôme le plus avancé plus de 10 ans auparavant (et
dont la carrière a été interrompue pour des raisons mentionnées ci-dessous) peuvent faire examiner leur
admissibilité à une chaire de niveau 2 au moyen du processus de justification de la chaire de niveau 2 du
Programme. Pour obtenir plus d’information, prière de communiquer avec Jean-Philippe Marquis (jeanphilippe.marquis@vrr.ulaval.ca) au Vice rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation de
l’Université Laval.
Interruptions de carrière
Dans le respect des valeurs de diversité et d’équité, l’Université Laval reconnaît que les interruptions de
carrière comme un congé parental, un congé de maladie prolongé, une formation clinique, des soins à un
membre de la famille ainsi qu’un handicap peuvent avoir un effet sur la productivité et les réalisations en
recherche. Les candidates et candidats sont ainsi invités à identifier et expliquer, le cas échéant, ces effets
afin qu’ils soient pris en compte lors de l’évaluation de leur candidature.
De plus, des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes en situation de handicap en
fonction de leurs besoins dans le cadre de ce concours, et ce, en toute confidentialité. Si vous avez besoin
d’une mesure d’adaptation, nous vous invitons à communiquer avec la personne ressource en équité de
la Faculté, Patrice Bouchard à Patrice.Bouchard@fsg.ulaval.ca, Téléphone : 418-656-2131 poste 406543.
Composition du dossier de candidature au Département


Le curriculum vitae des CRC, lequel comporte deux sections, soit
o Le formulaire de CV des CRC.
o L’annexe du CV tel qu’exigée aux pages 4 à 7 du formulaire du CV.



La description du programme de recherche (3 à 6 pages) tel qu’exigé aux sections 2a à 2f du
Formulaire de mise en candidature d’une CRC.



Trois à cinq publications pertinentes dans le domaine visé.
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Trois lettres de recommandation (envoyées par courriel en pièce jointe par les répondantes et
répondants à la direction du département).



Le formulaire d’auto-identification de l’UL (annexe 3, page 10). Les renseignements fournis sont
traités en toute confidentialité.

Date limite de réception des dossiers de candidature au Département
Le dossier de candidature doit être transmis électroniquement au plus tard le 2 juin 2019 à :
Marc Constantin
Directeur, Département de géologie et de génie géologique
Université Laval
direction@ggl.ulaval.ca
Nous invitons les personnes intéressées à nous contacter le plus rapidement possible. Pour plus
d’information sur le Département de géologie et de génie géologique. Advenant l’obtention de cette
Chaire, la date d’entrée en fonction prévue est le 1er juin 2020.

Information supplémentaire
Les candidatures retenues par le Département de géologie et de génie géologique devront franchir avec
succès une sélection interne à l’Université Laval (présélection de la Faculté des sciences et de génie (FSG)
puis sélection par le comité institutionnel) et une évaluation par le Programme des Chaires de Recherche
du Canada. Les candidatures seront évaluées selon les critères suivant : qualité du titulaire de la chaire, la
qualité du programme de recherche, l’effet structurant, et l’engagement du milieu.
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