
PUBLICITÉ DU POSTE 
 
Le Département des sols et de génie agroalimentaire de l’Université Laval recherche des 
candidates et candidats qualifiés afin d’exercer la fonction professorale dans le domaine 
de la pédologie, genèse et classification des sols.  
 
 
Titre du poste : Professeure adjointe ou professeur adjoint en pédologie, genèse et 
classification des sols. 
 
Domaine d’enseignement et de recherche : Pédologie, genèse et classification des sols 
 
Description : 

1) Enseigner et développer des cours dans le domaine de la pédologie, genèse et 
classification des sols aux niveaux des trois cycles de formation. 

2) Développer un programme de recherche original dans le domaine de la pédologie, 
genèse et classification des sols (minéraux, organiques, urbains, forestiers, 
anthropiques, etc.).  

3) Encadrer (direction et co-direction) des étudiants aux 2e et 3e cycles. 
4) Participer à l’encadrement des étudiants de 1er cycle. 
5) Contribuer à la promotion des programmes de formation et des activités de 

recherche en pédologie, genèse et classification des sols à l’Université Laval 
auprès des intervenants du milieu. 

6) Participer à la vie de l’Université Laval. 
 
Critères de sélection (qualifications) : 

1) Diplôme de Ph.D. (ou son équivalent) en Sols et environnement ; Sciences des 
sols, Pédologie ou dans un domaine connexe lié à la pédologie, la genèse et la 
classification des sols.   

2) Expérience de travail pertinente en matière de pédologie, de genèse et de 
classification des sols (minéraux, organiques, urbains, forestiers, etc.). 

3) Dossier de publications comportant plusieurs articles pertinents publiés dans des 
revues scientifiques dotées de comité de lecture dans le domaine de la pédologie, 
genèse et classification des sols.  

4) Compétence éprouvée pour enseigner les cours suivants : Genèse et classification 
des sols ; Géographie des sols ; Utilisation et occupation des sols ; Genèse et 
classification des sols et des humus (2e et 3e cycles).  

5) Bonne connaissance de la cartographie numérique des sols, de l’agriculture de 
précision, de l’utilisation des outils de télédétection et des sols (minéraux, 
organiques, etc.) du Québec.   

6) Apte à intégrer les programmes de 1er cycle en agronomie et des 2e et 3e cycles 
en sols et environnement. 

7) Aptitudes à la communication écrite et orale*. 
8) Être admissible à l’Ordre des agronomes du Québec. 

 
* Remarque : 
L’enseignement des cours s’effectue en français. La candidate ou le candidat devra être 
capable de s’exprimer par écrit et oralement en français. Toutefois, l’Université Laval 



offre aux candidates ou aux candidats non francophones divers moyens d’apprentissage et 
de perfectionnement de la langue française.  
 
Date de fermeture du concours : 1er septembre 2017. 
Date prévue d’entrée en fonction : 1er janvier 2018. 
Traitement : Selon la convention collective en vigueur. 
 
Dossier de candidature : 

1) un curriculum vitæ détaillé ; 
2) les relevés de notes (1er, 2e et 3e cycles) ; 
3) une lettre de présentation (maximum 3 pages) faisant valoir vos qualifications 

dans le domaine de la Pédologie, genèse et classification des sols, et décrivant vos 
motivations à exercer la fonction de professeure ou de professeur dans le domaine 
de la Pédologie, genèse et classification des sols, ainsi que vos contributions 
majeures depuis les cinq dernières années ;  

4) deux articles scientifiques publiés récemment dans le domaine de recherche du 
poste à combler ;   

5) trois lettres de référence acheminées par courriel à antoine.karam@fsaa.ulaval.ca, 
provenant directement des signataires, témoignant de vos compétences dans le 
domaine de la Pédologie, genèse et classification des sols.   

 
Soumission du dossier : 
Le dossier de candidature complet doit être déposé, au plus tard le 1er septembre 2017, 
16h30, à l’attention de : 
Dr. Antoine Karam.  
Directeur 
2425, rue de l’Agriculture. Département des sols et de génie agroalimentaire, FSAA. 
Pavillon Paul-Comtois, Université Laval, Québec, Canada G1V 0A6 
 
Programme d’accès à l’égalité de l’université Laval :  
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. 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. 
 


