
  

DÉTAIL DE L'OFFRE D’EMPLOI DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 

Professeures et professeurs  
 

DÉTAILS DU POSTE 

Titre du poste : PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN PHYSIQUE (deux postes temporaires) 

Période de l'emploi : 4,5 années pour chacun des postes 

Campus : Moncton 

Type : Professeures et professeurs 

Secteur : DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE ET D'ASTRONOMIE - FACULTÉ DES SCIENCES 

Fonction et information générale : Il s’agit de deux postes temporaires, à pourvoir au rang d’adjoint à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2022. Ces 
postes sont rattachés au Département de physique et d’astronomie de la Faculté des sciences dont les domaines d’intérêt variés 
en recherche comprennent l’optique, les couches minces, les lasers, la photonique, l’information quantique, la physique 
numérique, les matériaux avancés et l’astrophysique stellaire. Le Département est très impliqué et reconnu en enseignement et 
en recherche. Plusieurs professeurs ont reçu des prix facultaires et universitaires d'excellence en enseignement et un prix 
provincial d'excellence en recherche. Le Département a à son crédit deux chaires de recherche du Canada, une en photonique 
et une en optique et information quantique.  
 
Les candidates et les candidats seront évalués sur les fonctions universitaires d’enseignement, de recherche et de services à la 
collectivité. Les personnes retenues seront appelées à enseigner aux niveaux du baccalauréat et des cycles supérieurs et 
devront pouvoir donner des cours variés en physique à divers niveaux. La charge de travail comprend également les fonctions 
d’encadrement rattachées aux programmes de premier, deuxième et troisième cycles ainsi que la participation aux services 
rendus à la collectivité.  
 
L’Université de Moncton, fondée en 1963, est un établissement d’enseignement supérieur de langue française en milieu 
acadien. Avec ses trois campus situés à Edmundston, à Moncton et à Shippagan, elle offre des programmes d’études aux trois 
cycles universitaires dans plusieurs disciplines. Plus de 4 000 étudiantes et étudiants provenant de partout au Canada et de 
l’étranger la fréquentent. Pour de plus amples renseignements sur l’Université et ses programmes d’études, vous êtes invités à 
consulter le site Internet http://www.umoncton.ca.  
 
L’Université de Moncton souscrit à l’exigence d’équité en matière d’emploi. Conformément aux exigences relatives à 
l’immigration au Canada, ce concours s’adresse en priorité aux citoyennes et citoyens canadiens ainsi qu’aux personnes ayant 
obtenu le droit d’établissement au Canada.  

 



Particularités : Les candidates et les candidats possèdent un doctorat en physique (ou l'équivalent), préférablement dans un des principaux 
domaines d’intérêt en recherche du Département, soit l’optique et les matériaux avancés. Une connaissance approfondie en 
physique numérique constitue également un atout important. Les candidatures exceptionnelles de personnes possédant un 
doctorat (ou son équivalent) dans d’autres domaines de la physique seront également considérées. Les candidates et les 
candidats ont à leur actif un dossier de réalisation en recherche, dans un des champs d’expertise identifiés et démontrent une 
capacité à développer un programme de recherche financé par des sources externes. Les candidates et les candidats doivent 
avoir le souci et la capacité de dispenser un enseignement universitaire de qualité. Enfin, la maîtrise de la langue française, tant 
à l’oral qu’à l’écrit, est essentielle.  
 
Exceptionnellement, les candidatures de personnes sur le point d’obtenir le doctorat dans l’une des disciplines visées au cours 
de la prochaine année seront prises en compte. Dans ce cas, le dossier de la candidate ou du candidat doit comprendre une 

lettre de recommandation de la directrice ou du directeur de thèse faisant état du niveau d’avancement des études doctorales 
et d’un échéancier pour l’obtention du doctorat.  
 
Les personnes intéressées à postuler sont priées de faire parvenir un dossier complet rédigé en français, via le site web en 
indiquant le numéro de concours. Le dossier complet comprend : un curriculum vitae détaillé, une lettre d’accompagnement 
décrivant les intérêts de la candidate ou du candidat en enseignement et en recherche, une copie du relevé des études 
universitaires et des diplômes obtenus ainsi que tout document pertinent permettant d’évaluer les compétences en 
enseignement et le potentiel en recherche.  
 
Nous vous demandons aussi de soumettre (en incluant le numéro du concours) et aux fins de référence, le nom et les 
coordonnées de trois personnes qui devront être envoyées, par la poste ou par courrier électronique, directement et sous plis 
séparés à M. Pandurang Ashrit, doyen, Faculté des sciences, Université de Moncton, Campus de Moncton, Moncton (N.-B.) E1A 
3E9  

Salaire : Le traitement annuel est établi selon la formation et l’expérience. Les critères servant à établir le rang professoral et l’étape de 
carrière sont régis par la convention collective. 

Fermeture du concours : Le 17 septembre 2017 

Entrée en fonction : Le 1er janvier 2018 

Personne ressource : M. Pandurang Ashrit, doyen - Faculté des sciences 

No. de téléphone :  (506) 858-4301 

Courriel :  sciences@umoncton.ca 

Numéro de référence :  UMAP17-25 
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Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de nous faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation en français sous format .doc, .docx, .pdf 
ou .rtf, au plus tard à la date de fermeture en citant le numéro de référence. 
Mise à jour faite le mardi 01 août 2017 
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