Position Level
Professional

Position Title
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA DE NIVEAU 2 SUR LES INTERACTIONS BASSINS
VERSANTS-ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

Location
Trois-Rivières

Closing Date
10 novembre 2020

Position Description
Thématique
L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sollicite des candidatures en sciences de
l’environnement pour l’attribution d’une chaire de recherche du Canada CRSNG de niveau 2
dans le champ des interactions bassins versants-écosystèmes aquatiques. La personne
recherchée doit pouvoir apporter une contribution remarquable au développement de la
programmation scientifique du Centre de recherche sur les interactions bassins versantsécosystèmes aquatiques (RIVE) tout en renforçant le positionnement du centre à
l’international. L’équipe du RIVE mène des travaux de natures fondamentale, appliquée et
participative ayant pour mission de comprendre et d’anticiper le fonctionnement des
écosystèmes et des hydrosystèmes afin de soutenir des pratiques de gestion et de
réhabilitation durables qui protègeront et amélioreront la santé des bassins versants du
fleuve Saint-Laurent et des milieux nordiques. Quatre axes de recherche structurent les
travaux du centre : l’écologie des communautés et le fonctionnement des écosystèmes, la
dynamique des hydrosystèmes, l’effet des changements environnementaux sur les
écosystèmes et les hydrosystèmes, et enfin, la réhabilitation, la protection et la gestion des
écosystèmes et des hydrosystèmes. Le RIVE procure un environnement de recherche
hautement dynamique et multidisciplinaire dans lequel la formation des étudiant(e)s
gradué(e)s joue un rôle primordial. La personne recherchée doit donc démontrer une
capacité à structurer et diriger une équipe académique tout en ayant la capacité de créer et
maintenir des liens de collaboration avec d’autres chercheurs du centre.

How to Apply
http://www.uqtr.ca/CRC_Declaration_volontaire.

Salary
à déterminer

Duration of Appointment
à déterminer

Qualifications Required
Exigences de l’Université
La personne retenue sera appelée à occuper un poste de professeur régulier à l’Université
du Québec à Trois-Rivières si une chaire de recherche du Canada lui est accordée. C’est
pourquoi les candidat(e)s doivent détenir un doctorat (Ph.D.) en sciences. La connaissance
du français n’est pas initialement requise, mais elle représente un atout, tout comme
l’expérience d’enseignement.
Le Programme des chaires de recherche du Canada
Les chaires de recherche du Canada de niveau 2 sont accordées après un processus
d’évaluation rigoureux à des chercheur(e)s émergent(e)s exceptionnel(le)s. Les personnes
qui souhaitent obtenir une chaire de niveau 2 doivent avoir obtenu leur doctorat depuis
moins de 10 ans au moment de soumettre le dossier de candidature au Programme des
chaires de recherche du Canada (19 avril 2021). Ceux et celles qui ont obtenu leur doctorat
plus de 10 ans auparavant (et dont la carrière a été interrompue en raison, entre autres,
d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de maladie prolongé) peuvent
faire examiner leur admissibilité au moyen du processus de justification des chaires de
niveau 2 du Programme des chaires de recherche du Canada. Prière de communiquer avec
le Décanat de la recherche et de la création de l’UQTR pour obtenir plus d’information sur
le processus de justification (drc@uqtr.ca).
Engagement envers l’équité, la diversité et l'inclusion
L’UQTR est déterminée à offrir un milieu équitable, diversifié et inclusif essentiel au

développement de connaissances et de technologies novatrices. C’est pourquoi l’UQTR
s’engage à respecter les politiques fédérales de non-discrimination et d’équité en matière
d’emploi. L’Université encourage spécialement les femmes, les membres des minorités
visibles, les Autochtones et les personnes handicapées qui ont les compétences requises à
présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent également être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
Le dossier de candidature
Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature sont invitées à soumettre leur
dossier avant le 10 novembre 2020, dossier comprenant: un curriculum vitæ; une brève
description de la programmation de recherche (3 pages); quelques exemplaires de
contributions significatives à leur domaine de recherche (articles avec comité de lecture,
monographies, etc.); et les noms de trois experts étant prêts à écrire une lettre de
recommandation en leur faveur. Les candidat(e)s peuvent également joindre à leur dossier
des précisions sur les circonstances particulières qui ont pu entrainer un ralentissement ou
une interruption de leurs activités de recherche. L’UQTR tiendra compte de ces
circonstances particulières lors de l’examen des dossiers. L’ensemble des documents
requis doit être transmis en un seul document PDF à l’aide du formulaire en ligne de
déclaration volontaire qui est accessible à cette adresse :
http://www.uqtr.ca/CRC_Declaration_volontaire.
Processus de sélection
Chaque dossier sera d’abord évalué par un comité responsable d’identifier les
candidatures qui répondent adéquatement aux critères de sélection de l’Université et du
Programme des Chaires de recherche du Canada. Les candidatures retenues seront
ensuite soumises à un comité qui s’assurera que les règles et les objectifs en matière
d’équité, de diversité et d’inclusion de l’Université ont été pris en considération. L’octroi du
poste étant conditionnel à l’approbation d’un département de l’Université, les candidat(e)s
devront également se soumettre au processus d’embauche d’un département. La
personne retenue sera invitée à présenter un dossier complet au Programme des Chaires
de recherche du Canada au printemps 2021 et se verra offrir, si la Chaire lui est accordée,
un poste de professeur(e) conduisant à la permanence.
Liens utiles
Pour plus d’information sur le Programme des chaires de recherche du Canada, consultez
le site du programme : http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil- fra.aspx.

Pour plus d’information sur le processus d’attribution des chaires de recherche du Canada
à l’UQTR, consultez le site web : http://www.uqtr.ca/CRC_balises.
Pour plus d’information sur l’Université du Québec à Trois-Rivières, consultez le site web :
http://www.uqtr.ca.
Pour plus d’information sur le Centre de recherche sur les interactions bassins versantsécosystèmes aquatiques (RIVE), consultez le site web : //www.uqtr.ca/rive.
Pour plus d’information sur les mesures d’adaptation qui peuvent être offertes aux
personnes handicapées, contactez le Service des ressources humaines de l’UQTR à cette
adresse : Annie.Dubois@uqtr.ca.

For More Information
//www.uqtr.ca/rive

