
www.USherbrooke.ca/emplois

Voyez sur notre site Internet la description complète de toutes 
nos offres d’emploi et soumettez votre candidature en ligne.  

L’UdeS valorise la diversité, l’égalité et l’équité en emploi au 
sein de sa communauté et invite toutes les personnes qualifiées 
à soumettre leur candidature, en particulier les femmes, les 
membres de minorités visibles et ethniques, les Autochtones 
et les personnes handicapées.

Caractérisé par l’intensité et la diversité de ses activités de 
recherche scientifique, le Département de mathématiques de la 
Faculté des sciences accueille une quarantaine d’étudiantes et 
d’étudiants aux études supérieures. Il constitue un milieu de 
travail des plus dynamiques favorisant l’épanouissement. 

Reconnu pour la qualité des ses formations aux trois cycles 
d’études de même que pour l’alternance études et stages 
rémunérés en entreprise au 1er cycle, le département se distingue 
également avec deux nouvelles formations uniques : en 
biostatistique dans la cadre d’un cheminement en maîtrise en 
collaboration avec les universités Montpellier I et II, ainsi qu’en 
imagerie et médias numériques au baccalauréat, de concert avec 
le Département d’informatique de l’UdeS.

L’Université de Sherbrooke est reconnue pour sa 
dimension humaine, ses façons de faire innovatrices 
et ses partenariats avec les milieux professionnels. 
À ses campus de Longueuil et de Sherbrooke, l’UdeS 
offre un environnement de travail qui comblera vos 
aspirations personnelles et professionnelles. 

L’Université de Sherbrooke sollicite des candidatures 
afin de pourvoir à un poste régulier à temps complet 
de professeure ou de professeur au Département de 
mathématiques de la Faculté des sciences.

Appel de candidatures
PRINCIPAUX DÉFIS ET RESPONSABILITÉS
 Enseignement aux trois cycles d’études
 Recherche
 Encadrement d’étudiantes et d’étudiants 
 aux 2e et 3e cycles
 Participation à la vie universitaire, service 
 à la collectivité

L’examen des candidatures débutera au plus tard 
le 15 janvier 2010 et se poursuivra jusqu’à ce que le 
poste soit pourvu.

EXIGENCES
 Détenir un doctorat en mathématiques ou 
 en statistique. 
 Démontrer d’excellentes aptitudes en recherche. 
 Une expertise en biostatistique ou en imagerie 
 numérique constituerait un atout.
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