
	  
Faculté de médecine dentaire 

 Département de santé buccale 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
PROFESSEURE OU PROFESSEUR ADJOINT(E) EN PARODONTIE 
 
La Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal cherche un(e) professeur(e) 
adjoint(e) de parodontie à plein temps, avec un intérêt majeur (ou formation) en 
recherche. 
  
Fonctions 
 

Le candidat choisi devra assumer les tâches suivantes : 
• Faire de l’enseignement théorique, préclinique et clinique en parodontie au 

premier et au deuxième cycle; 
• S’impliquer dans la recherche dans le domaine de la parodontie; 
• Encadrer des travaux de recherche des étudiants en deuxième cycle; 
• Participer, en collaboration avec les collègues présents, au bon fonctionnement 

de la  clinique de soins préventifs pour adultes (approche de soins globaux), de 
soins parodontaux initiaux (détartrage, surfaçage radiculaire), chirurgicaux et 
implantaires; 

• Contribuer au fonctionnement de la Faculté de médecine dentaire; 
• Contribuer à l’excellence de l’Université de Montréal par sa participation aux 

activités universitaires; 
• Assurer le rayonnement de ses travaux dans la communauté scientifique et dans 

la collectivité. 
 

Exigences 
 

1. Détenir une maîtrise (M.Sc.), ou un Doctorat (Ph.D.) en parodontie ou une 
formation équivalente; 

2. Détenir ou s’engager à obtenir un permis d’exercice de l’Ordre des dentistes du 
Québec; 

3. Détenir, ou s’engager à obtenir, la certification du Collège royal des chirurgiens 
dentistes du Canada en parodontie; 

4. Maîtriser la langue française et avoir une très bonne connaissance de l’anglais; 
5. Avoir une bonne connaissance en pédagogie et en approche motivationnelle; 
6. Être capable de diriger, réaliser et/ou faire partie d’une équipe de recherche 

clinique et/ou fondamentale et avoir démontré une habileté à rédiger des articles 
scientifiques. 

 
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 2016. 
 
Candidature 
 

Les candidat(e)s doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de motivation 
accompagné de deux lettres de recommandation, au plus tard le 31 janvier 2016 à : 
 

Docteur Jack Turkewicz 
Directeur du Département de santé buccale 
Faculté de médecine dentaire 
Université de Montréal 
Case postale 6128, Succursale Centre-ville 



Montréal (Québec)  H3C 3J7 
Courriel : jack.turkewicz@umontreal.ca  

 
 

 
*Politique linguistique de l’Université de Montréal 
L’Université de Montréal est une université québécoise de langue française, à rayonnement international. Dans 
le cadre du renouvellement de son corps professoral, elle intensifie le recrutement des meilleurs spécialistes 
dans le monde et s’assure par ailleurs que, conformément à la Politique linguistique de l’Université de Montréal 
[http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/administration
/adm10-34_politique-linguistique.pdf], les professeurs qu’elle recrute qui ne maîtrisent pas le français à leur 
entrée en fonction bénéficient d’un programme de soutien à l’apprentissage de la langue française. 
 
 
Privilège de confidentialité des candidatures 
Les procédures de nomination en vigueur à l’Université de Montréal prévoient que tous les dossiers de 
candidature peuvent être consultés par les membres de l’Assemblée des professeurs. Toute personne désirant 
que sa candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte de recrutement 
(candidats retenus pour entrevue) est priée de le mentionner dans sa lettre de motivation. 
 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 
L’Université de Montréal prône la diversité de son personnel et encourage les membres des minorités visibles 
et ethniques ainsi que les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes de toutes 
orientations et identités sexuelles à poser leur candidature. 
 

Exigences en matière d’immigration 
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration 
au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents. 
 
 
 
 
 
	  


