
 

Offre 
d'emploi 

  

 

Concours n° : 15-P-7    

Début de l'affichage : 5 janvier 2016 

Fin de l'affichage : 25 mars 2016 

Titre du poste : Professeur de génie physique – Chaire de recherche du Canada niveau II  
Engineering physics professor - Canada research chair Tier II – 2e affichage 

Unité administrative : Département de génie physique 

Supérieur immédiat : Patrick Desjardins 

Lieu de travail : Tous les pavillons 
 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Polytechnique Montréal, l’un des plus importants établissements d’enseignement et de recherche en génie au 
Canada, comptant plus de 8000 étudiants et plus de 1000 personnes à son emploi, est à la recherche de 
candidats pour combler un poste de professeur et titulaire d’une Chaire de recherche du Canada (niveau II) au 
Département de génie physique. 

Le Département de génie physique de Polytechnique Montréal est reconnu pour la qualité de ses activités de 
formation et de recherche, principalement dans les domaines de l’optique et de la photonique, des matériaux 
et dispositifs de pointe, du génie biomédical et du génie nucléaire et énergétique. Le Département est 
responsable d’un programme de baccalauréat en ingénierie (B.Ing.) en génie physique ainsi que de 
programmes d’études supérieures en génie physique, en génie nucléaire et en génie énergétique. Il compte 
environ 20 professeurs, 250 étudiants de premier cycle et 130 étudiants de cycles supérieurs. Le Département 
est réputé pour la qualité et l’envergure de ses installations pour la recherche expérimentale et numérique. 
Ses membres participent à d’importants réseaux de recherche et d’innovation. 

POSITION SUMMARY 

Polytechnique Montréal is one of Canada’s leading engineering schools and the largest in Québec in terms of 
its student population and the scope of its research activities, with more than 8000 students and 1000 
employees. Polytechnique Montréal is seeking applicants for a position as Professor and Canada Research Chair 
(Tier II) in the Department of Engineering Physics. 

The Department of Engineering Physics at Polytechnique Montréal is recognized for the quality of its teaching 
and research activities, mainly in the fields of optics and photonics, advanced materials and devices, biomedical 
engineering, and nuclear and energy engineering. The Department is responsible for a bachelor’s engineering 
program (B.Eng.) in engineering physics as well as graduate programs in engineering physics, nuclear 
engineering, and energy engineering. It employs approximately 20 professors and is home to 250 
undergraduate students and 130 graduate students. The Department is known for the quality and scope of its 
experimental and numerical research facilities. Its members are active in major research and innovation 
networks. 

 



 

FONCTIONS  

La personne recherchée devra exercer avec dynamisme et créativité les fonctions de base associées à ce poste. 
Elle devra notamment : 

• démontrer un engagement à l’excellence en enseignement à tous les cycles; 
• diriger des étudiants aux cycles supérieurs; 
• réaliser des projets de recherche novateurs; 
• collaborer avec des équipes de recherche internes ainsi qu’avec le milieu industriel; 
• contribuer au rayonnement de Polytechnique Montréal au Québec et à l’étranger. 

Les candidatures pour les Chaires de recherche du Canada sont évaluées par le Secrétariat des CRC (voir 
www.chaires.gc.ca pour les détails). 

MAJOR RESPONSIBILITIES 

The successful candidate will be expected to carry out the basic duties of this position with a dynamic and 
creative approach. In particular, he or she will:  

• demonstrate a commitment to excellence in teaching at every level; 
• supervise graduate students; 
• carry out innovative research projects; 
• collaborate with internal research teams as well as with the industry; 
• contribute to building the reputation of Polytechnique Montréal in Québec and abroad. 

Canada Research Chairs applications are subject to review and approval by the CRC Secretariat. Further details 
on the program can be viewed at www.chairs.gc.ca. 

 

DOMAINE DE COMPÉTENCES  

Les candidatures dans tous les domaines du génie physique seront considérées, avec un intérêt particulier pour 
celles dans les domaines de l’optique quantique et non-linéaire, de la biophotonique, de la microfabrication et 
des microsystèmes, et des nanotechnologies. 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : À déterminer  

 

AREA OF EXPERTISE 

Outstanding candidates in any area of engineering physics will be considered. Applications in quantum and 
nonlinear optics, biophotonics, microfabrication and microsystems, and nanotechnology are particularly 
welcome. 

START DATE: To be determined 

 



EXIGENCES DU POSTE 

Ce poste menant à la permanence sera comblé au niveau de professeur adjoint ou agrégé. Le candidat 
recherché doit posséder un doctorat en génie physique, physique, ou dans une discipline pertinente. Il doit être 
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou prendre les mesures nécessaires afin de le devenir avant le 
dépôt du dossier de permanence. La langue d'enseignement est le français. 

 

ESSENTIAL QUALIFICATIONS 

This tenure-track appointment will be at the level of Assistant or Associate professor. Candidates must hold a 
Ph.D. degree in engineering physics, physics, or a related field. The successful candidate must be a member 
of the Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), or take the necessary measures to become a member before 
applying for tenure. The teaching language is French. Polytechnique Montréal provides support for newly-
recruited faculty to attain proficiency in French. 

 

RÉMUNÉRATION 

Ce poste mène à la permanence. Le traitement et les avantages sociaux sont déterminés selon les dispositions 
de la convention collective en vigueur. 

CONDITIONS OF EMPLOYMENT 

This faculty position is tenure-track. Salary and benefits will be set in accordance with the collective agreement 
between Polytechnique Montréal and its professors. 

 

MISE EN CANDIDATURE 

Les candidats sont invités à soumettre leur curriculum vitae, un énoncé de leurs objectifs en enseignement et 
en recherche, des évaluations d'enseignement, une attestation de leurs diplômes, les noms de trois répondants, 
quelques exemples de travaux reliés au poste ainsi que des tirés à part de contributions récentes. Le tout doit 
être envoyé au plus tard le 25 mars 2016, à 17h00, à l’attention de : 

Patrick Desjardins 
Professeur et Directeur 
Département de génie physique 
Polytechnique Montréal 
Case postale 6079, succursale. Centre-ville 
Montréal (Québec)  H3C 3A7  
CANADA  
Courriel : postes@phys.polymtl.ca 

L’examen des candidatures se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit comblé. 

 

 



APPLICATIONS 

Candidates should submit an application package that consists of a curriculum vitae, a statement of teaching 
goals and research priorities, records of teaching effectiveness, official records of their diplomas, the names of 
three references, examples of work relevant to the position and reprints of recent publications. Applications 
must be received no later than March 25th, 2016 at 5PM at: 

Patrick Desjardins 
Professor and Director 
Department of Engineering Physics 
Polytechnique Montréal 
P.O. Box 6079, Downtown Station  
Montréal, Québec  H3C 3A7 
CANADA  
E-mail: postes@phys.polymtl.ca  

The examination of applications will continue until the position is filled. 

 

Dans le cas d'une offre externe, seuls les candidats retenus recevront une réponse écrite. 
Le générique masculin (le cas échéant) est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 

L'École Polytechnique souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et un programme d'équité en emploi pour les femmes, 
les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.  

Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler; conformément aux règles d’immigration, la priorité sera toutefois 
accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents. 

Service des ressources humaines 
 

 

mailto:postes@phys.polymtl.ca
http://www.polymtl.ca/bottin/service.php?id=20

