
 

 

 
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE 

FACULTÉ DE MÉDECINE – UNIVERSITÉ LAVAL 
 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN/E PROFESSEUR/E 
 

Le Département de médecine sociale et préventive est autorisé à combler un poste régulier de professeur/e 
en biostatistique. La personne choisie sera engagée au rang correspondant à son expérience. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Les fonctions universitaires exigées de la personne choisie comprendront des activités : 

• D’enseignement de cours de biostatistique en français et d’encadrement d’étudiants, principalement dans 
les programmes d’épidémiologie et de biostatistique de deuxième et troisième cycles. 

• De recherche méthodologique dans son domaine d’expertise et en collaboration à des projets et des 
équipes de recherche en épidémiologie, santé des populations, recherche clinique et santé publique. Les 
équipes de recherche clinique et en santé des populations des centres de recherche affiliés à l’Université 
Laval offrent un milieu propice à ces activités auquel le professeur ou la professeure pourra s’intégrer. 

• De participation à la communauté universitaire en s’impliquant activement dans la mise sur pied d’un 
programme doctoral en biostatistique conjointement avec le Département de mathématiques et de 
statistique et en participant à des comités internes et externes. 

 
EXIGENCES 
La candidate ou le candidat devra détenir un diplôme de doctorat en biostatistique ou autre discipline connexe. 
Il ou elle devra démontrer la capacité à développer un programme de recherche et à obtenir des fonds de 
recherche d'organismes subventionnaires. Il ou elle devra posséder une expérience pertinente en analyse de 
données et support méthodologique en biostatistique, de même que de l’expérience de l’enseignement de la 
biostatistique et d’encadrement d’étudiants aux cycles supérieurs. La candidate ou le candidat devra aussi 
démontrer une aptitude pour le travail en équipe. L’expérience en consultation statistique est un atout. 
 
MODALITÉS DU CONCOURS 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir un curriculum vitae, 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) au plus tard le 29 octobre 2018 à : 
 

Université Laval 
Département de médecine sociale et préventive 
1050, avenue de la Médecine, local 2427 
Québec (Québec) G1V 0A6 

   mspadministration@fmed.ulaval.ca 
 
La recherche de candidatures se poursuivra jusqu’au comblement du poste. 
 
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.  
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