
 
 
 
 

 

Poste de professeure ou professeur en statistique 

Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval sollicite des candidatures 
pour un poste de carrière en statistique. L’engagement se fera normalement au rang de professeur 
adjoint et l’entrée en fonction pourrait avoir lieu dès septembre 2012.  
 
Fonctions 

 
Il incombera au titulaire du poste de dispenser en français des cours de statistique aux trois cycles, y 
compris des cours de service à de grands groupes, d’effectuer et de publier des travaux de recherche 
dans son domaine d’expertise, de solliciter du financement auprès des principaux organismes subven-
tionnaires, de contribuer à la gestion et à la promotion du programme de baccalauréat spécialisé en 
statistique, de recruter et d’encadrer des étudiantes et des étudiants des cycles supérieurs, d’appuyer 
les activités du Service de consultation statistique, et plus généralement de participer au 
développement de la discipline et au rayonnement de l’équipe de statistique de l’Université Laval. 
 
Critères de sélection 

 
Pour qu’ils soient admissibles, les candidates et les candidats devront être – ou sur le point de devenir 
– titulaires d’un doctorat en statistique ou d’un diplôme jugé équivalent, faire état d’un excellent 
potentiel tant pour la recherche fondamentale ou appliquée que pour l’enseignement en statistique, et 
être capables de communiquer en français ou s’engager à pouvoir le faire dans un délai d’un an. 

La capacité à s’intégrer au groupe de chercheurs déjà en place et le fait d’avoir des intérêts de 
recherche dans un domaine complémentaire à la Chaire de recherche du Canada en échantillonnage 
statistique et en analyse des données ou en biostatistique constitueront un atout important. 
 
Modalités du concours 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une copie de leur curriculum vitae, trois  
lettres de référence, un document d’une longueur maximale de trois pages détaillant leur  
programme de recherche des trois prochaines années ainsi que leur philosophie d’enseignement  
et jusqu’à deux articles récents (tiré-à-part ou prépublication), par courriel (en format pdf) à 
PosteStatistique@mat.ulaval.ca, par Mathjobs à https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/3611 ou par la 
poste à 

Frédéric Gourdeau, directeur 
Département de mathématiques et de statistique 

1045, av. de la Médecine 
Université Laval 
Québec (Québec) 
Canada G1V 0A6 



 
 
 

 

 
Le concours se terminera le 12 mai 2012. On invite les personnes intéressées à poser leur candidature 
dès que possible car les entrevues débuteront avant la clôture du concours.  
 
Pour information, veuillez communiquer avec le directeur à : frederic.gourdeau@mat.ulaval.ca. 
 
En tant qu'employeur qui valorise la diversité au sein de son effectif, 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. Le salaire est 
déterminé par la convention collective suivant l’ancienneté et le rang universitaire accordés. 
 


