FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

POSTE DE PROFESSEUR OU PROFESSEURE À POURVOIR EN PARODONTIE
DESCRIPTION
Le ou la titulaire de ce poste devra, par la nature de ses activités d’enseignement, de recherche et de participation,
œuvrer principalement au sein de la discipline de la parodontie à la Faculté de médecine dentaire et contribuer au
développement de la recherche clinique et des connaissances dans ce domaine. Ses activités d’enseignement, de
recherche et de participation, y compris l’encadrement des étudiants, seront liées à l’enseignement dans les
différents programmes d’études des deux cycles universitaires en médecine dentaire. Le ou la titulaire du poste
pourra réaliser ses activités de recherche au sein du groupe de recherche en écologie buccale (GREB). Il aura
également l’opportunité de pratiquer et de traiter des patients à la clinique intra-universitaire des professeurs.
RÉGIME D’EMPLOI
Poste régulier à temps complet
CRITÈRES DE SÉLECTION
Les champs de compétence du candidat ou de la candidate devront couvrir les domaines de la parodontie et de
l’implantologie.
La personne qui sera recrutée :
12345-

Détient un DMD ou DDS ou l’équivalent à la date d’entrée en fonction;
Détient un permis de pratique de l'Ordre des dentistes du Québec ou s'engage à l'obtenir;
Détient un certificat de formation dentaire spécialisée en parodontie ou s'engage à l'obtenir et est
reconnue à titre de spécialiste en parodontie par l’Ordre des dentistes du Québec ou s’engage à le devenir;
Détient un doctorat (PhD) en sciences dentaires ou dans un domaine connexe ou s’engage à l’obtenir;
Démontre des aptitudes pédagogiques et peut enseigner en français ou s’engage à prendre les dispositions
nécessaires à cet effet dans un délai raisonnable.

Date d'entrée en fonction : 1 ier septembre 2014
Date limite pour soumettre sa candidature : 1 ier mars 2014
Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature par courrier au bureau du doyen. Ils ou elles doivent
joindre à leur demande une lettre d’intention/motivation, un curriculum vitae ainsi que le nom et les coordonnées
de trois personnes avec lesquelles nous pourrons communiquer pour obtenir des références :
André Fournier, doyen
Faculté de médecine dentaire
Pavillon de Médecine dentaire
2420, rue de la Terrasse
Québec (Québec) G1V 0A6

Tél. : 418 656-7532
Téléc. : 418 656-2720
Courriel : doyen@fmd.ulaval.ca

