
   

 
 
 
Professeur ou professeure en obstétrique, gynécologie et reproduction  
Université Laval  
 
 
 
 
A propos de l’Université Laval et du département. 
 
Le département d’obstétrique, gynécologie et reproduction fait partie de la Faculté de médecine. Ses 
activités de recherche et ses professeurs/chercheurs sont localisés au Centre de recherche du CHU de 
Québec, un centre hospitalier affilié à l’Université Laval qui héberge le plus important centre mère-enfant en 
termes d’accouchements et de grossesses à risques au Canada, et détenant un important groupe de 
recherche. 
 
L’Université Laval, qui compte plus de 40 000 étudiants, est l’une des grandes universités de recherche au 
Canada. Elle est située dans la magnifique ville de Québec, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO  
 
 
Description du poste 
 
Le département d’obstétrique, gynécologie et reproduction est à la recherche d’un candidat ou d’une 
candidate pour combler un poste de professeur régulier épidémiologiste et/ou biostatisticien.  La personne 
retenue aura démontré ses capacités à diriger un programme de recherche de façon autonome, dont la 
thématique portera sur les pathologies associées à la santé de la mère et de l’enfant. Le candidat occupera 
un poste de professeur de carrière à la Faculté de médecine selon un régime d’emploi à 100%. Dans le 
cadre de ses activités de recherche, il aura à superviser des étudiant(e)s gradué(e)s inscrit(e)s aux 
deuxième et troisième cycles ainsi que les projets de recherche des résidents en obstétrique, gynécologie 
et reproduction. La personne participera à l’enseignement auprès d’étudiant(e)s inscrit(e)s aux différents 
programmes de premier cycle offerts par la Faculté de médecine.  
 
 
Critères de sélection 
 
Le candidat devra détenir un PhD ainsi qu’une formation postdoctorale en recherche, en épidémiologie 
et/ou biostatistique appliquée aux pathologies gynécologiques et périnatales.  
 
Avoir démontré une capacité de mener avec succès une recherche autonome supportée par les grands 
organismes subventionnaires reconnus.  
 
Être détenteur d’indicateurs significatifs de performance en recherche. 
 
 
 
 



   

 
 
 
Démontrer une capacité de travailler en équipe et d’interagir avec les autres chercheurs en périnatalogie du 
Centre de recherche du CHU de Québec. 
Démontrer une capacité à superviser des étudiant(e)s gradué(e)s et à enseigner au premier cycle. 
 
Démontrer une bonne maîtrise du français ou s’engager à acquérir des compétences linguistiques en 
français satisfaisantes au cours de la première année d’embauche. 
 
 
Conditions d’engagement et de traitement 
 
Poste de professeur plein temps, selon les dispositions de la convention collective du  
Syndicat des Professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) en vigueur 
(http://spul.ulaval.ca/convention-collective/). 
 
Candidature 
Clôture du concours :  31 octobre 2014 
Entrée en fonction :   1 juin 2015 
 
Toutes personnes désirant soumettre leur candidature doivent acheminer leur curriculum vitae, un résumé 
de trois pages de leur programme de recherche, une lettre de motivation ainsi que les coordonnées de trois 
personnes pouvant fournir des références avant le 31 octobre 2014, à l’attention de : 
 
Docteur Jacques Mailloux 
Directeur  
Département d’obstétrique, gynécologie et reproduction 
Faculté de médecine 
Centre mère-enfant Soleil du CHUL, CHU de Québec 
2705, boulevard Laurier, Local A-1385 
Québec (Québec) G1V 4G2 
CANADA  
 
Renseignements: 418 525-4456 
Télécopieur : 418 577-2024 
Courriel : jacques.mailloux@fmed.ulaval.ca 
 
 
Valorisant la diversité, 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. 


