
Faculté des sciences et de génie 
Département de génie mécanique

POSTE DE PROFESSEUR (E)  
EN GÉNIE INDUSTRIEL   64937
Industrie 4.0

INFORMATION GÉNÉRALE
Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université 
Laval est une grande université complète, reconnue pour sa 
culture de l’excellence en enseignement et en recherche.

Le Département de génie mécanique de l’Université Laval 
désire combler un poste régulier de professeure ou profes-
seur dans le domaine du génie industriel – industrie 4.0. Le 
Département de génie mécanique est composé d’une équipe 
de 24 professeures et professeurs qui encadrent plus de 600 
étudiantes et étudiants au 1er cycle et plus d’une centaine aux 
cycles supérieurs. Le département offre plusieurs programmes 
d’études, notamment un programme de baccalauréat en génie 
mécanique, un programme de baccalauréat en génie industriel 
ainsi que plusieurs programmes de 2e et 3e cycles. Le départe-
ment héberge actuellement une Chaire de recherche du Canada 
sur la recherche opérationnelle en ressources naturelles ainsi 
que FORAC, un consortium de recherche sur la gestion intégrée 
des chaînes de valeur, la planification collaborative des opéra-
tions, les mécanismes de gestion de la demande et du revenu 
dans l’industrie des produits forestiers. Il compte également des 
membres actifs du Centre interuniversitaire de recherche sur 
les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT).

CRITÈRES DE SÉLECTION
La candidate ou le candidat doit posséder une expertise de recherche dans le domaine du génie 
industriel, de même qu’une expérience pertinente en enseignement. Les candidates ou candidats 
seront sélectionnés en fonction des critères suivants :

• Détention d’un doctorat en génie industriel ou dans un domaine connexe et démonstration d’une 
formation de qualité;

• Aptitudes ou potentiel à exceller en enseignement universitaire;

• Aptitudes à la recherche démontrées par l’obtention de subventions, de bourses ou par des publi-
cations dans des revues avec comités de lecture dans le domaine du génie industriel orienté vers 
l’industrie 4.0 ou dans des domaines connexes;

• Potentiel à établir des activités de recherche orientées vers l’industrie 4.0 dans le domaine du 
génie industriel;

• Capacité à enseigner en français;

• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur ou prendre les 
mesures nécessaires afin de le  devenir, au maximum deux ans après l’entrée en fonction;

• Potentiel d’intégration et de synergie avec le corps professoral en place.

DESCRIPTION DU POSTE

La candidate ou le candidat choisi(e) aura à :

• développer des activités de recherche dans un domaine 
de pointe du génie industriel, orientées vers l’industrie 4.0;

• rédiger et obtenir des subventions de recherche ainsi 
qu’établir des partenariats de recherche avec l’industrie;

• réaliser des travaux de recherche novateurs et publier les 
résultats de ses travaux dans des  publications  scientifiques;

• enseigner des cours de 1er, 2e et 3e cycle dans le domaine  
du génie industriel;

• encadrer des étudiantes et des étudiants  
aux 2e et 3e cycles;

• participer aux tâches de fonctionnement universitaire  
et contribuer à la vie départementale.

CONDITIONS
Le rang académique sera 
attribué en fonction de 
l’expérience et le salaire 
sera déterminé confor-
mément à la convention 
collective en vigueur au 
moment de l’embauche.



Valorisant l’équité, la diversité et l’excellence, l’Université Laval s’engage 
fermement à offrir à l’ensemble de son personnel  un milieu de travail et 
de vie empreint d’une culture inclusive. Pour l’Université Laval, la diversité 
est source de richesse  et nous encourageons les personnes qualifiées de 
toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de 
genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature.

L’Université Laval souscrit également à un programme d’accès à l’égalité en 
emploi pour les femmes, les membres d’une minorité visible ou ethnique, les 
autochtones et les personnes handicapées. Veuillez noter que des mesures 
d’adaptation des outils de sélection peuvent être offertes aux personnes 
handicapées en fonction de leurs besoins, et ce, en toute confidentialité. 
Conformément aux exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera 
accordée aux personnes qualifiées ayant le statut de citoyen canadien ou 
de résident permanent.

CANDIDATURE

Date limite de dépôt des candidatures : le 30 avril 2021

Date d’entrée en fonction : au plus tard le 1er septembre 2021

Le dossier de candidature doit inclure :

• une lettre de motivation;

• un curriculum vitae;

• une description de votre vision de l’enseignement;

• une description de la recherche que vous  
comptez développer;

• trois lettres de recommandation.

La candidate ou le candidat intéressé(e) doit soumettre son 
dossier de candidature, par courriel en format PDF (en un seul 
envoi), à l’adresse secretaire.direction@gmc.ulaval.ca au plus 
tard le 30 avril 2021.

Yves St-Amant, ing., Ph.D. 
Directeur du département de génie mécanique 
Faculté des sciences et de génie 
Université Laval 
1065, avenue de la Médecine 
Québec (Québec), Canada, G1V 0A6

Pour de plus amples renseignements  
sur le Département de génie mécanique,  
consulter le site www.gmc.ulaval.ca 

https://www.rh.ulaval.ca/programmes-degalite-en-emploi
https://www.rh.ulaval.ca/programmes-degalite-en-emploi
mailto:secretaire.direction%40gmc.ulaval.ca?subject=Offre%20de%20service%20-%20Poste%20professeur%28e%29%20%23%2064937
https://www.gmc.ulaval.ca/accueil/


Faculté des sciences et de génie 
Département de génie mécanique

FACULTY POSITION IN INDUSTRIAL 
ENGINEERING   64937
Industry 4.0

GENERAL INFORMATION
Université Laval is a vibrant community in the heart of Quebec 
City, a comprehensive university with a population of more than 
45000 students, recognized for its leadership and its culture of 
excellence both in teaching and research.

The Department of Mechanical Engineering, Université Laval, 
aims to fill a tenure-track professor position in the field of indus-
trial engineering – industry 4.0. The Department of Mechanical 
Engineering includes 24 professors supervising over 600 un-
dergraduate students and over a hundred graduate students. 
The Department offers various programs of study, including an 
undergraduate program in Mechanical Engineering, an under-
graduate program in Industrial Engineering as well as several 
graduate programs. The Department of Mechanical Engineering 
hosts a Canada Research Chair in Operations Research in Natural 
Resources, as well as FORAC Research Consortium, working in 
the field of the integrated management of the value chain, the 
collaborative business planning, the management mechanisms 
for demand and revenues in the forest products industry. Some 
of our faculty members are also active members of the Interuni-
versity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and 
Transportation (CIRRELT). 

SELECTION CRITERIA
The candidate must have research expertise in Industrial Engineering, as well as relevant experience 
in teaching. The qualified candidates fitting the description of the position will be selected according 
to the following criteria:

• Ph.D. in Industrial Engineering or a related field, and high quality academic background

• Ability or potential to excel in teaching at both undergraduate and graduate levels

• Ability to conduct research work demonstrated by research funding, scholarships and/or relevant 
publications in peer-reviewed journals in the field of Industrial Engineering – Industry 4.0 or in a 
related field

• Potential to establish research activities in the field of Industrial Engineering, oriented towards 
Industry 4.0

• Ability to teach in French 

• To be a member (P. Eng.) of the Ordre des ingénieurs du Québec (the Quebec Corporation of Engi-
neers) or take the required actions to become one, within two years after taking the position

• Potential of integration and synergy with the current faculty members

POSITION DESCRIPTION

The chosen candidate will be expected to:

•	 develop	research	activities	in	the	field	of	Industrial	 
Engineering,	oriented	towards	the	area	of	Industry	4.0

•	 write	grant	proposals	and	obtain	funding,	and	establish	
industrial research partnerships 

• conduct innovative research and publish results in  
scientific	journals

•	 teach	Industrial	Engineering	undergraduate	and	 
graduate courses

• supervise graduate students

• participate in administrative and academic duties  
and	contribute	to	departmental	life	

HIRING AND  
SALARY
Academic rank will be as-
sessed according to expe-
rience and salary will be 
determined according to 
the collective agreement 
in place at the time of hire. 



Valuing equity, diversity and excellence, Université Laval is strongly 
committed to provide an inclusive work and living environment for all its 
employees. For Université Laval, diversity is a source of wealth, and we 
encourage qualified individuals of all origins, sexes, sexual orientations, 
gender identities or expressions, as well as persons with disabilities, to apply.

Université Laval also subscribes to an equal access to employment program 
for women, members of visible or ethnic minorities, Aboriginal persons 
and persons with disabilities. Adaptation of the selection tools can be of-
fered to persons with disabilities according to their needs and in complete 
confidentiality. In accordance with Canadian immigration requirements, 
priority will be given to qualified individuals with Canadian citizenship or 
permanent residency.

CANDIDATURE

Candidature	Application	deadline:	April	30,	2021

Anticipated	starting	date:	September	1st,	2021,	at	the	latest

The	application	file	must	include:

• a curriculum vitae 

• a cover letter 

•	 a	statement	of	teaching	philosophy	and	goals	

• a research statement

•	 three	reference	letters

Interested	candidates	must	send	 their	application	 (PDF	 for-
mat)	 in	 a	 single	 email	 at	 the	 following	 address:	 secretaire.	
direction@gmc.ulaval.ca,	by	April	30,	2021,	at	the	latest.

Yves St-Amant,	ing.	Ph.D.,	Department	Head 
Département	de	génie	mécanique 
Faculté des sciences et de génie 
Université Laval 
1065,	avenue	de	la	Médecine 
Québec	(Québec),	Canada,	G1V	0A6

For more information on the Mechanical Engineering  
Department, please consult the Website  
www.gmc.ulaval.ca 

https://www.rh.ulaval.ca/programmes-degalite-en-emploi
mailto:secretaire.direction%40gmc.ulaval.ca?subject=Industrial%20Engineering%20-%20Faculty%20position%20%23%2064937
mailto:secretaire.direction%40gmc.ulaval.ca?subject=Industrial%20Engineering%20-%20Faculty%20position%20%23%2064937
https://www.gmc.ulaval.ca/accueil/
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