
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

Professeure ou professeur AMCEL à demi temps dans le domaine de la santé environnementale 

Département Département de médecine sociale et préventive 

Faculté Faculté de médecine 

Date limite de dépôt des candidatures 15 février 2018 

Date d'entrée en fonction 1er juillet 2018  

Information générale sur la faculté / département 

Le Département de médecine sociale et préventive (DMSP) de la Faculté de médecine de l’Université Laval a développé 
un créneau de recherche en santé environnementale reconnu mondialement. Il rehausse actuellement son offre 
d’enseignement dans ce domaine. Le DMSP a sous sa responsabilité les cours offerts aux étudiants en médecine à 
l’externat, la maîtrise en santé publique (incluant la majeure en santé environnementale) et le microprogramme de 
deuxième cycle en santé publique-santé environnementale, ainsi que le programme de résidence en santé publique et 
médecine préventive qui comprend un volet important en santé environnementale. Le DMSP héberge aussi des 
chercheuses et chercheurs de renommée internationale dans le domaine de la santé environnementale, notamment en 
contexte autochtone. 

Première université francophone en Amérique, l’Université Laval est une grande université reconnue pour son leadership 
et sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche. Elle offre un milieu de vie privilégié au cœur de la ville 
de Québec, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO et capitale de la province de Québec. Avec plus de 40 000 
étudiants, l’Université procure un milieu de travail stimulant, au cœur d’une communauté urbaine de 750 000 habitants.  

Description du poste 

• Il s’agit d’un poste de professeur médecin clinicien enseignant (AMCEL) en santé environnementale à demi temps, 
et qui est dédié principalement à l’enseignement.  

 
• La ou le professeur(e) devra dispenser les cours pertinents et les activités pédagogiques requises en santé 

environnementale pour le programme d’externat, ainsi que pour la majeure en santé environnementale de la 
maîtrise en santé publique (en particulier dans le cadre du cours « Évaluation et gestion des risques en santé 
environnementale »), de même que participer à l’encadrement d’étudiants gradués dans les programmes du DMSP. 

 
• La ou le professeur(e) devra aussi poursuivre certaines activités de recherche dans le domaine de la santé 

environnementale en collaboration avec ses collègues du DMSP, d’autres départements de la Faculté de médecine 
ou du Centre de recherche du CHU de Québec. Elle ou il devra aussi travailler avec ses collègues pour renforcer 
les liens entre la recherche et la pratique de santé publique ainsi qu’avec la pratique clinique en santé 
environnementale. 

 
• La ou le professeur(e) devra développer des collaborations pertinentes avec les autres facultés ou regroupements 

de l’Université Laval qui œuvrent dans le domaine de l’environnement (en particulier le Centre de recherche en 
aménagement du territoire, l’Institut EDS en environnement, développement et société, l’Institut nordique du 
Québec, et CentrEau). 

 



Appel de candidatures - Professeure ou professeur AMCEL à demi temps dans le domaine de la santé environnemental  2 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Critères de sélection 

• La ou le candidat(e) doit détenir un doctorat en médecine, ainsi qu’une spécialité en santé publique et médecine 
préventive ou une formation jugée équivalente. Il doit aussi détenir ou devra acquérir des privilèges dans un 
département de santé publique d’un établissement affilié à l’Université Laval.  

• La ou le candidat(e) doit avoir une expérience professionnelle en santé environnementale d’au moins cinq (5) 
années. 

• Elle ou il doit avoir à son crédit une expérience d’enseignement pertinente, en particulier avoir enseigné auprès des 
étudiants en médecine et des résidents en santé publique - médecine préventive. 

• Elle ou il doit avoir plusieurs publications dans des revues de haut calibre dans le domaine de la santé publique ou 
la santé environnementale. 

• Elle ou il doit avoir une excellente maîtrise de langue française et de la langue anglaise.  

• L’expérience professionnelle en contexte autochtone ou en région éloignée sera considérée comme un atout. 

Conditions d'engagement et de traitement 

Salaire selon la convention collective en vigueur du Syndicat des médecins cliniciens enseignants de l’Université Laval 
(AMCEL). 

Candidature 

Date limite de dépôt de candidatures 15 février 2018 

Date d'entrée en fonction 1er juillet 2018 

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 expérience antérieure et leur intérêts et expertise dans le domaine 
de la santé environnementale, ainsi que leur philosophie d’enseignement et leurs perspectives en recherche. Des copies 
de deux articles récents (tirés-à-part ou prépublications) seront les bienvenues.  

Par ailleurs, toute personne souhaitant des informations complémentaires sur les conditions entourant ce poste est 
invitée à s’adresser au Dr Patrick Levallois, médecin-conseil à l’INSPQ et professeur de clinique titulaire au Département 
de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l’Université Laval, aux coordonnées suivantes : 

Dr Patrick Levallois 
Institut national de santé publique du Québec 
945, rue Wolfe 
Québec (Québec)  G1V 5B3 
Patrick.Levallois@msp.ulaval.ca  
Tél. : 418-650-5115 poste 5216 

Les candidats doivent soumettre leur dossier d’ici le 15 février 2018 à l’adresse suivante: 
mspadministration@fmed.ulaval.ca   
 
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier 
les femmes, les autochtones, les membres de minorités visibles et ethniques, 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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