
 
 

 

     

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 
canadiennes en recherche, 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. 

 

 
 

L’École d’urbanisme et d’architecture de paysage est un lieu de formation professionnelle et de 
recherche de pointe dans les champs de l’architecture de paysage et des études paysagères, de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, de la gestion de projet et du design urbain. Ses 
activités touchent notamment le design, l’aménagement et la gestion des paysages à toutes les 
échelles (locale, métropolitaine, régionale) et dans tous les milieux (urbain, périurbain, rural, 
naturel). L’École, dont les activités se déroulent en français, est la seule école à donner une 
formation en architecture de paysage dans cette langue en Amérique du Nord.  
 
L’École offre des études de 1er (mineure et baccalauréat) et 2e cycles en architecture de paysage 
et en urbanisme, des maîtrises spécialisées en design urbain et en gestion de projet en 
aménagement et de même qu’une option recherche de la maîtrise en aménagement : l’option Ville, 
territoire, paysage. Le programme de maîtrise en architecture de paysage est agréé par 
l’Association des architectes paysagistes du Canada, alors que les programmes de baccalauréat et 
de maîtrise en urbanisme sont agréés par l’Ordre des urbanistes du Québec, l’Institut canadien des 
urbanistes et par l’APERAU (Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en 
aménagement et urbanisme). L’École participe également aux programmes facultaires de cycles 
supérieurs, dont le doctorat interdisciplinaire en aménagement.  
 
L’École compte dix-neuf professeur-e-s, dont les activités sur les plans pédagogique, professionnel 
et de la recherche sont reconnues localement et à l’échelle internationale. Elle regroupe de 
nombreuses structures de recherche, soit la Chaire en paysage et environnement, la Chaire de 
recherche du Canada en urbanisation durable dans le Sud Global, le Laboratoire d’innovation 
paysagère, l’Observatoire Ivanhoé Cambridge en développement urbain et immobilier, 
l’Observatoire de la mobilité durable et le LAB Ville Prospective. De plus, elle contribue 
activement à la mission scientifique de la Chaire UNESCO en paysage urbain de l’Université 
de Montréal (CUPUM). L’École se positionne avantageusement dans la recherche sur la conception 
de villes et de territoires durables, résilients, intelligents et inclusifs en vue d’une transition 
écologique. Les Chaires, Laboratoires, Observatoires de l’École sont d’ailleurs associés à des 
subventions, contrats ou dons substantiels. 
 
L’École d’urbanisme et d’architecture de paysage fait partie de la Faculté de l’aménagement 
de l’Université de Montréal, faculté qui offre des programmes aux trois cycles d’études dans 
ses six disciplines: architecture, architecture de paysage, design industriel, design d’intérieur, 
design de jeux et urbanisme. La diversité, la qualité et le caractère interdisciplinaire de la 
formation et de la recherche menées à la faculté en font un lieu exceptionnel de conception des 
milieux de vie.  

 
Description du poste 
 

L’École d’urbanisme et d’architecture de paysage sollicite des candidatures à un poste de 
professeur(e) dans les domaines de l’utilisation des données ouvertes et du prototypage ou des 
processus créatifs et participatifs appliqués au projet d’aménagement. Il s’agit d’un poste à plein 
temps au rang d’adjoint ou d’agrégé. 
 

À titre de professeur, vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence 
de la Faculté/École/Département par: 
 

• L’enseignement (ateliers, cours, séminaires) et encadrement aux trois cycles, dans les 
programmes offerts par l’École, en architecture de paysage (mineure, baccalauréat, maîtrise), ou 
par la Faculté (maîtrise option design urbain, PhD.); 

Professeur(e) en design urbain ou en architecture de paysage 
au rang d’adjoint(e) ou d’agrégé(e) 
 
École d’urbanisme et d’architecture de paysage / Faculté de  
l’aménagement 

http://www.aperau.org/


• Le développement d’enseignement et de recherche dans une approche innovante du projet 
d’aménagement;  

• La contribution au développement et à la gestion des programmes académiques de l’École; 

• La contribution à la vie de l’École, de la Faculté et de l’Université et à leur rayonnement local et 
international. 
 

Pour réussir dans ce rôle, vous devez posséder: 

 
• Un Ph.D. et une formation interdisciplinaire incluant une discipline de l’aménagement (ex : 

architecture de paysage, urbanisme, design urbain) ou une formation et une expérience jugées 
équivalentes; 

• Une expertise en analyse et design de paysages urbains en particulier l’idéation, la conception et la 
mise en œuvre de visions stratégiques du paysage urbain; 

• Une bonne expérience en enseignement, recherche et rayonnement universitaires; 

• Une capacité à: 

• Développer des activités de recherche et d’enseignement à l’international; 

• Promouvoir la coopération et la mise en réseau internationales; 

• Mobiliser des ressources auprès des secteurs privé et public; 

• Travailler en équipe dans un contexte interdisciplinaire et interculturel; 

• Établir des liens avec les milieux de pratique. 

• Une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé.e 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; 

• Une maîtrise de l’anglais (parlé et écrit) . 
 
Atouts qui ajouteraient à l’intérêt du dossier : 
 

• Compétences en recherche et enseignement dans l’un ou l’autre des domaines suivants :  

• Processus créatif, approches participatives d’idéation, de co-design et de conception innovante 
dans une perspective de design de services et d’innovation sociale à l’échelle de la ville ou du 
territoire. 
 

Ou 
 

• Visualisation des données ouvertes et prototypage en situation de projet dans le contexte de 
la ville intelligente inclusive; 

• Expérience professionnelle reconnue dans l’action sur les grands enjeux urbains liés à la 
transition écologique; 

• Appartenance ou admissibilité à un ordre ou une association professionnelle en lien avec 
l’architecture de paysage ou l’urbanisme; 

• Intérêt et capacité à développer une chaire de recherche. 
 
 

Comment soumettre votre candidature 
 
 

Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature au plus tard le 20 mars 2020, à 
16 h, en faisant parvenir leur dossier par courriel, en format PDF, à Danielle Dagenais, Directrice 
de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage.  
 
Ce dossier comprendra dans un premier temps: 
 

1. Une lettre de candidature; 
2. Un curriculum vitae, incluant une liste de publications et une liste de subventions; 
3. Un énoncé de la philosophie d’enseignement; 
4. Un bref exposé du programme de recherche envisagé; 
5. Trois lettres de recommandation, en format PDF, envoyées directement par leurs signataires à la 

directrice de l’École ; le dossier de candidature doit inclure les noms, les adresses de courriel et 
les numéros de téléphone des trois répondants. 
 
Dans un deuxième temps, les candidats qui seront sélectionnés sur la liste courte seront avisés et 
devront fournir les pièces additionnelles suivantes :  
 

6. Un exposé des approches pédagogiques et des sujets de cours privilégiés en lien avec la 
description du poste; 

7. Un dossier contenant les plans de cours et autre matériel pédagogique développé par le 
candidat décrivant, en particulier, les activités internationales, interdisciplinaires et en lien avec les 
enjeux urbains émergents; 

8. Trois publications (chapitres, articles, rapports) qui représentent le travail du candidat (max. 100 
pages en tout); 

9. Un portfolio (dossier) des projets réalisés en tant que professionnel(le) ou encadrés à titre 
d’enseignant(e) superviseur(e); 

10. Une autorisation écrite de la part du candidat permettant de contacter les répondants.  
 
Les dossiers de candidature et les lettres de recommandation doivent être envoyés à : 

https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/


Danielle Dagenais, directrice 
École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
Faculté de l’aménagement 

Courriel : direction-urbapa@umontreal.ca 
 
Pour plus d’information, visiter nos sites Internet : 
Site Internet d’architecture de paysage: www.architecturedepaysage.umontreal.ca 
Site Internet d’urbanisme : www.urbanisme.umontreal.ca 
Site Internet de la Faculté de l’aménagement : www.amenagement.umontreal.ca 
 

No d’affichage AME 01-20/2 

Période d’affichage Jusqu’au 20 mars 2020, à 16h ou jusqu’à ce que le poste soit 

pourvu. 

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

Date d’entrée en fonction Le ou après le 1er août 2020 
 

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. 
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