L’Université de Montréal rassemble quelque 10 000 employés et
compte parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada.
L’UdeM accueille le 2e corps étudiant en importance au Canada et se
classe parmi les cinq premières universités de recherche canadiennes,
récoltant chaque année plus d’un demi-milliard de dollars en fonds de
recherche.
À travers les réalisations des membres de sa communauté, l’UdeM
participe à la construction du monde d’aujourd’hui et de demain.

Professeur(e)s adjoint(e)s ou agrégé(e)s en chirurgie buccale et
maxillo-faciale
Département de stomatologie, Faculté de médecine dentaire
Le Département de stomatologie de la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal recherche
deux professeur(e)s adjoint(e)s ou agrégé(e)s à demi temps en chirurgie buccale et maxillo-faciale.

À titre de professeur, vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence de la
Faculté de médecine dentaire.
Par votre enseignement auprès des étudiants et par vos activités de recherche, vous assurerez le
rayonnement de votre discipline en plus de participer activement au fonctionnement d’une institution de
renom. À ce titre, vous devez :
Prodiguer de l’enseignement théorique et clinique en chirurgie buccale et maxillo-faciale ainsi que
des disciplines connexes au premier et deuxième cycles;
Participer à l’encadrement des étudiants au deuxième cycle et vous impliquer en recherche;
Contribuer au fonctionnement de la Faculté de médecine dentaire et de l’Université de Montréal;
Assurer le rayonnement de vos travaux par des publications et des conférences dans la
communauté scientifique ainsi que dans la collectivité.

Pour réussir dans ce rôle, vous devez :
Détenir une maîtrise en sciences ou une formation équivalente aux cycles supérieurs telle un
certificat en chirurgie buccale et maxillo-faciale d’une durée minimale de 4 ans;
o Il est important de noter que si la maîtrise ou la formation équivalente n’est pas obtenue
avant le début de la nomination; cette dernière sera à titre de chargé(e) d’enseignement
pour une durée d’un an à la fois renouvelable et non à titre de professeur(e) adjoint(e);
Détenir ou s’engager à obtenir un permis d’exercice de spécialiste de l’Ordre des dentistes du
Québec;
Réussir, ou s’engager à réussir, l’Examen national des spécialités dentaires administré par le
Bureau national d’examens dentaires du Canada dans la discipline de la chirurgie buccale et
maxillo-faciale;
Détenir, ou s’engager à obtenir, le titre de Fellow du Collège royal des chirurgiens-dentistes du
Canada dans la discipline de la chirurgie buccale et maxillo-faciale;
Avoir de l’intérêt pour les traitements chirurgicaux multidisciplinaires et complexes (par exemple
chirurgie implantaire, chirurgie de l’ATM, chirurgie orthognatique, reconstruction chirurgicale postexérèse oncologique, correction d’anomalies de développement notamment les fentes labio-

palatines). Dans cette perspective, un rattachement avec les Centres hospitaliers affiliés à
l’Université de Montréal est encouragé;
Être capable de travailler en collaboration avec des équipes de recherche reconnues et de
participer activement à des projets de recherche clinique ou fondamentale;
Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé à l’apprendre une
fois en poste par l’entremise du programme de soutien à l’apprentissage de la langue française
offert par l’UdeM, en vertu de la Politique linguistique de l’Université de Montréal.

Comment soumettre votre candidature
Vous êtes invité à acheminer une lettre décrivant vos intérêts et vos objectifs de carrière, votre curriculum
vitae accompagné d’une copie de vos diplômes, ainsi que deux lettres de recommandation à :
Docteur Adel Kauzman
Département de stomatologie
Faculté de médecine dentaire
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Courriel : adel.kauzman@umontreal.ca
Site Web: http://www.medent.umontreal.ca/fr/

Plus d’information sur le poste
No d’affichage

FMD 10-20/2

Période d’affichage

Jusqu’au 15 décembre 2020 inclusivement

Traitement

L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé
à une gamme complète d’avantages sociaux

Date d’entrée en fonction

À compter du 1er juin 2021

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors du
recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes vivant avec des limitations et qui en
font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information. L’Université adopte une définition large et inclusive de
la diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à
poser leur candidature. Conformément aux exigences sur l’immigration en vigueur au Canada, notez que la priorité sera
accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
Selon les procédures de nomination en vigueur à l’UdeM, les membres de l’Assemblée des professeurs peuvent consulter tous
les dossiers de candidature. Si vous souhaitez que votre candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste
restreinte de recrutement, veuillez le mentionner.

