
 

 

  

Professeures et professeurs 
  

DÉTAILS DU POSTE 

Titre du poste :  PROFESSEURE OU PROFESSEUR EN BIOLOGIE (ÉCOLOGIE VÉGÉTALE ET BIOSTATISTIQUE) 

Campus :  Moncton 

Type :  Temporaire 

Secteur :  Département de biologie - Faculté des sciences 

Entrée en fonction : Le 1er juillet 2017 

Fonction et information générale :  Le Département de biologie de l’Université de Moncton, Campus de Moncton, NB, sollicite des candidatures pour combler un 
poste temporaire (1 an) en biologie (spécialisation en écologie végétale et biostatistique), à pourvoir au rang d’adjoint. Les 
candidates ou candidats devront posséder une expertise dans l’étude des plantes au niveau des populations ou des 
assemblages. Une expertise en biostatistique serait un atout majeur. Les personnes sélectionnées devront détenir un doctorat, 
être en mesure de bien enseigner des cours des premier, deuxième et troisième cycles et maîtriser la langue française tant à 
l’oral qu’à l’écrit. La capacité d’enseigner des cours en biostatistique, en botanique et en écologie et/ou taxinomie végétale est 
jugée essentielle. 
 
Fondée en 1963, l'Université de Moncton 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 universitaires de 
baccalauréat, de maîtrise et de doctorat dans plusieurs disciplines, où la langue d'enseignement et de travail est le français. 
Près de 4 500 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, au 
www.umoncton.ca. Quant à la ville de Moncton, celle-ci est au centre d'une agglomération bilingue de plus de 135 000 
habitants et est située au cœur des provinces maritimes, à proximité de deux parcs nationaux et de plages parmi les plus belles 
au pays. La région de Moncton connaît depuis une trentaine d'années une croissance démographique et économique 
remarquable. 
 
L'Université de Moncton souscrit à l'équité en matière d'emploi. Conformément aux exigences relatives à l'immigration, ce 
concours s'adresse en priorité aux citoyennes et canadiens ainsi qu’aux personnes ayant obtenu le droit d’établissement au 
Canada.  
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Particularités :  Les personnes intéressées à postuler sont priées de faire parvenir un dossier complet via le site web en indiquant le numéro de 
référence. Le dossier comprend : une lettre d'intention spécifiant leurs champs d'intérêt en enseignement et en recherche et 
précisant comment elle répond aux exigences du poste, un curriculum vitae détaillé, un exemplaire de publications ou de 
travaux de recherche récents, une copie des relevés des études universitaires et des diplômes obtenus, 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), aux fins de référence, trois lettres de 
recommandation qui devront être envoyées directement et sous plis séparés à l'attention du doyen par intérim de la Faculté des 
sciences, M. Pandurang Ashrit, par voie électronique au courriel indiqué ci-dessous, ou par télécopieur au numéro indiqué ci-
dessous, ou par la poste à l'adresse suivante : M. Pandurang Ashrit, doyen par intérim, Faculté des sciences, Université de 
Moncton, Campus de Moncton, 18 avenue Antonine-Maillet, Moncton NB E1A 3E9. 

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

Fermeture du concours :  Le 1er mars 2017 

Personne ressource :  Pandurang Ashrit, doyen par intérim - Faculté des sciences 

No. de téléphone :  506 858-4301 

Courriel :  sciences@umoncton.ca 

No. de télécopieur :  506 858-4541 

 
 

 


