
 

 
 

Poste de professeur en matériaux quantiques 

Le Département de chimie, biochimie et physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR) invite les personnes qualifiées à poser leur candidature pour le poste de professeur 

régulier en matériaux quantiques. 

Fonctions : 

La personne choisie aura comme tâches l’enseignement, la recherche, le service à la 

collectivité et la direction pédagogique. 

Exigences :  

• Être titulaire d’un doctorat (Ph. D.) en physique avec spécialisation en physique de la 

matière condensée (sciences des matériaux computationnelle); 

• Les candidats ayant de l’expérience postdoctorale à l’international seront avantagés 

pour l’obtention du poste. 

Expérience : 

• Avoir une expertise reconnue dans les méthodes de calcul ab initio des propriétés 

des matériaux, en particulier les catalyseurs et matériaux pour le stockage et la 

conversion de l'énergie; 

ET/OU 

• Avoir une expertise dans la recherche de matériaux par criblage à haut débit 

conjuguée aux algorithmes d'intelligence artificielle pour des applications spécifiques; 

ET/OU 

• Avoir une expertise dans les simulations multi-échelles des propriétés des matériaux, 

en utilisant notamment des méthodes de calculs de propriétés de transport de 

matériaux avancés par dynamique moléculaire et approches Monte Carlo cinétiques, 

ou autres méthodes de simulations en physique statistique. 

Autres : 

• Démontrer la capacité à s’intégrer à une ou plusieurs unités de recherche affiliées au 

Département de chimie, biochimie et physique (DCBP); 

• Maîtriser les outils de calculs haute performance pour participer au développement 

ou à l'enrichissement d'une offre de cours en ce sens; 

• Pouvoir participer aux activités de Calcul Québec, du Centre Québécois sur les 

Matériaux Fonctionnels (CQMF) et/ou du Regroupement Québécois sur les Matériaux 

de Pointe (RQMP); 

• Idéalement, le candidat sera en mesure de participer au développement de l'offre de 

cours de l'UQTR dans les domaines de l'informatique quantique et de l'intelligence 

artificielle. 

Notes :  

• Une connaissance du français est exigée pour ce poste; 

• Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, mais la 

priorité sera donnée aux Canadiens et aux résidents permanents; 

• Deux lettres de référence en provenance directe des signataires doivent être 

acheminées à l'adresse suivante : srh.affairesprofessorales@uqtr.ca; 

• Le poste et l’embauche sont sous réserve de l’approbation des instances. 

Date d’entrée en fonction : le 1er juin 2019 ou autre date à convenir avec l’Université. 

Autres informations/Comment postuler : 

Consultez notre site web pour la description complète et les détails de postulation 

au www.uqtr.ca/postesofferts. Seules les candidatures soumises sur le site des offres 

d’emploi de l’UQTR seront considérées. 
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Date de fermeture : 11 janvier 2019 à 17 h 

À propos de nous : 

L'UQTR est une jeune université à dimension humaine solidement implantée dans son milieu et 
résolument branchée sur le monde scientifique. Avec plus de 280 programmes, dont certains exclusifs 
au Québec et au Canada, l'UQTR se démarque grâce au dynamisme de sa communauté et à l'expertise 
de son corps professoral. 

L'utilisation du masculin dans le texte, conforme à l'usage, ne vise qu'à son allègement stylistique. Nous 

souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures 
d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leur besoin. 


