
 

 

 

 

 

 

 

Faculté de l’aménagement 

5 postes de professeur(e) au rang d’adjoint  
1 poste de professeur(e) au rang d’adjoint ou d’agrégé 

La Faculté de l’aménagement est à la recherche de six professeur(e)s qui ont de l’expérience en 
enseignement universitaire et une expertise dans un ou plusieurs domaines de l’aménagement. Les postes 
sont offerts au sein des trois écoles de la faculté : 

• 2 postes de professeur(e) au rang d’adjoint en architecture à l’École d’architecture 
• 2 postes de professeur(e) au rang d’adjoint en architecture de paysage à l’École d’urbanisme et 

d’architecture de paysage 
• 1 poste de professeur(e) au rang d’adjoint ou d’agrégé en design industriel à l’École de design 
• 1 poste de professeur(e) au rang d’adjoint en design industriel à l’École de design 

La Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal offre des programmes aux trois cycles d’études 
dans ses six disciplines: architecture, design industriel, design d’intérieur, design de jeux, architecture de 
paysage et urbanisme. La diversité, la qualité et le caractère interdisciplinaire de la formation et de la 
recherche qui y ont lieu en font un lieu exceptionnel de conception des milieux de vie.   

Si vous désirez contribuer à l’excellence de l’enseignement et de la recherche à la Faculté de 
l’aménagement, vous êtes invité(e) à soumettre votre candidature. Suivez les hyperliens ci-dessus pour 
consulter la description détaillée des postes ainsi que les exigences et échéances des candidatures sur le 
site Faire carrière de l’UdeM. 

L’Université de Montréal valorise la diversité et l’inclusion. Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité et d’équité en 
emploi, elle invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les Autochtones, les 
membres de minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être 
adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande en toute confidentialité. Nous encourageons 
également les personnes de toutes orientations et identités sexuelles à postuler à nos emplois. 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. 

 

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 de demain. 

https://carrieres.umontreal.ca/fileadmin/faire_carriere/documents/Documents_Offres_emploi/AME_10_18_3_architecture.pdf
https://carrieres.umontreal.ca/fileadmin/faire_carriere/documents/Documents_Offres_emploi/AME_10-18_4_paysage.pdf
https://carrieres.umontreal.ca/fileadmin/faire_carriere/documents/Documents_Offres_emploi/AME_10-18_4_paysage.pdf
https://carrieres.umontreal.ca/fileadmin/faire_carriere/documents/Documents_Offres_emploi/AME_09-18_2_Design_industriel.pdf
https://carrieres.umontreal.ca/fileadmin/faire_carriere/documents/Documents_Offres_emploi/AME_09-18_2_Design_industriel.pdf
https://carrieres.umontreal.ca/fileadmin/faire_carriere/documents/Documents_Offres_emploi/AME_10-18_5_design_2.pdf
https://amenagement.umontreal.ca/accueil/
https://carrieres.umontreal.ca/offres-demploi/enseignement-et-recherche/professeurs/
http://carrieres.umontreal.ca/diversite-et-inclusion/
http://carrieres.umontreal.ca/diversite-et-inclusion/

