Publicité
Le Département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval (Québec, QC, Canada)
recherche des candidates et candidats qualifiés afin d'exercer la fonction professorale dans le
domaine du génie bio‐numérique avec emphase sur l’agriculture de précision.
Lien : https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/3936/votreexpertise
Titre du poste : Professeure ou professeur en génie bio‐numérique avec emphase sur
l’agriculture de précision.
Domaine d’enseignement et de recherche : Génie bio‐numérique appliqué à l’agroalimentaire
Description :
1. Enseigner et développer des cours dans le domaine du génie bio‐numérique appliqué en génie
agroenvironnemental, en sciences des sols et en agronomie aux niveaux des trois cycles de
formation.
2. Développer un programme de recherche original dans le domaine du génie bio‐numérique.
3. Encadrer (direction et co‐direction) des étudiants aux 2e et 3e cycles.
4. Participer à l’encadrement des étudiants de 1er cycle.
5. Intégrer les programmes de formation liés à l’environnement agricole sous la juridiction du
département des sols et de génie agroalimentaire (baccalauréat en génie
agroenvironnemental, baccalauréat en agronomie, maîtrise en génie agroalimentaire, maîtrise
en sols et environnement, doctorat en sols et environnement).
6. Participer à la vie de l’Université Laval.
Critères de sélection (qualifications) :
1. Diplômes de Ph. D. (ou son équivalent) et de baccalauréat en Génie agroenvironnemental,
Génie agricole, Génie géomatique, ou dans un domaine connexe lié au génie bio‐numérique
appliqué au génie agroenvironnemental, aux sciences des sols et à l’agronomie (Génie de
l’environnement, Génie des biosystèmes, etc.)
2. Expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : le traitement des données de
recherche relatives à la géomatique agricole et à l’agriculture de précision, par exemple, dans
les relations sols‐plantes, la gestion agricole intégrée, l’irrigation et le drainage de précision, la
fertilisation, l’environnement et le bien‐être animal, les cultures abritées et les entrepôts de
fruits et légumes ou tout autre domaine agroalimentaire en émergence.
3. Familier avec l’usage de l’une des méthodes suivantes : outils GPS, instrumentation et contrôle,
acquisition, analyse et traitement de données, intelligence artificielle, vision numérique,

robotique agricole, variabilité spatiale, cartographie des sols et des cultures, système
d’information géographique (GIS) et automatisation.
4. Apte à enseigner les cours suivants : Concept de génie agroenvironnemental, Projet
d’ingénierie I et II, Analyse et modélisation d’agroécosystèmes (2e et 3e cycle), cours à
développer en agriculture de précision.
5. Qualité du dossier de réalisations, de recherche, de formation, de communications
scientifiques et de publications scientifiques comportant plusieurs articles en lien avec le 2e
critère de sélection publiés dans des revues scientifiques dotées de comité de lecture.
6. Maîtrise du français parlé et écrit.
7. Être admissible à l’ordre des ingénieurs du Québec ou d’un ordre d’ingénieur du Canada et
s’engager à entreprendre les démarches pour devenir membre de l’un de ces ordres.
8. Apte à intégrer les programmes de formation liés au génie agroalimentaire et aux sciences du
sol sous la juridiction du département des sols et de génie agroalimentaire (baccalauréat en
génie agroenvironnemental, baccalauréat en agronomie, maîtrise en génie agroalimentaire,
maîtrise en sols et environnement, doctorat en sols et environnement).
* 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 : 15 mars 2021
Date prévue d’entrée en fonction : 1er août 2021
Traitement : Selon la convention collective en vigueur

Dossier de candidature :







Un curriculum vitæ détaillé.
Les relevés de notes (1er, 2e et 3e cycles).
Une lettre de présentation (maximum 3 pages) faisant valoir vos qualifications dans le
domaine du génie bio‐numérique avec emphase sur l’agriculture de précision, et
décrivant vos motivations à exercer la fonction de professeure ou de professeur dans le
génie bio‐numérique, ainsi que vos contributions majeures depuis les cinq dernières
années.
Trois (3) articles scientifiques publiés récemment dans le domaine de recherche du poste
à combler.
Trois (3) lettres de référence acheminées par courriel à
damien.de.halleux@fsaa.ulaval.ca, provenant directement des signataires, témoignant de
vos compétences dans le domaine du génie bio‐numérique.

Soumission du dossier :
Le dossier de candidature complet doit être déposé, au plus tard le 15 mars 2021, 16h30, à
l’attention de :
Dr. Damien de Halleux, directeur
par courrier postal à l’adresse suivante : 2425, rue de l’Agriculture. Département des sols et de
génie agroalimentaire, FSAA. Pavillon Paul‐Comtois, Université Laval, Québec, Canada G1V 0A6
ou par courriel à l’adresse suivante : damien.de.halleux@fsaa.ulaval.ca.
Information : 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.

