
 

Poste de professeur en mathématiques (algèbre et/ou combinatoire) 
 
Le Département de mathématiques de l’Université du Québec à Montréal sollicite des candidatures pour 
un poste de professeure ou professeur de mathématiques, dans les domaines à l’interface de l'algèbre et 
de la combinatoire. Une préférence sera donnée aux candidates, candidats dont les domaines de 
recherche sont susceptibles de bien s'intégrer à ceux du Laboratoire d’Algèbre, de Combinatoire et 
d’Informatique Mathématique (LACIM, lacim.uqam.ca), un centre de recherche associé au département. 

L'entrée en fonction est prévue pour le 1er juin 2023, sous réserve des autorisations budgétaires requises. 

Le dossier de candidature devra établir que la candidate, le candidat a le potentiel de devenir un chef de 
file dans son domaine et démontrer une promesse d'excellence dans l'enseignement aux trois cycles. 

L'UQAM étant une université francophone, l'enseignement s'y fait en français. La maîtrise de cette langue 
devra donc être assurée dès la fin de la première année en poste. 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre : un CV complet, daté et signé ; une description du 
programme de recherche ; trois à quatre lettres de recommandation (directement des signataires) qui 
feront état des qualités d’enseignant et/ou de chercheur de la candidate, du candidat. Tout autre 
document (conception de l’enseignement et de l’encadrement, tirés à part des publications, évaluations 
d’enseignement, etc.) pouvant bonifier la candidature sera accepté.  

Le dossier doit parvenir au département avant le jeudi 15 décembre 2022, 17:00, via mathjobs.org ou par 
courriel à Lilian Beshara (beshara.lilian@uqam.ca). Des candidatures reçues au-delà de cette date 
pourraient être considérées si le poste n'a toujours pas été comblé. 

 

Professorship in mathematics (Algebra and/or Combinatorics) 
 
The Department of Mathematics of the Université du Québec à Montréal invites applications for a tenure-
track position in mathematics, in the areas at the interface of algebra and combinatorics. Preference will 
be given to candidates whose research interests complement those of the Laboratoire d’Algèbre, de 
Combinatoire et d’Informatique Mathématique (LACIM, lacim.uqam.ca), a research center associated with 
the department.  

The anticipated start date is June the 1st, 2023. Both the position and start date are subject to budgetary 
approval by the university. 

The application dossier should demonstrate outstanding potential for leadership in the candidate's 
research field and a promise of excellence in teaching at both the undergraduate and the graduate levels. 

As UQAM is a francophone university, with all teaching activities conducted in French, sufficient fluency is 
expected within a year of appointment. 

Interested candidates are invited to submit: a current CV, dated and signed; a research statement; three 
to four letters of recommendation (directly from the signatories) that address the applicant’s teaching 
and/or research qualities. Any other document (conception of teaching and of supervision, reprints of 
publications, teaching evaluations, etc.) that may enhance the application will be accepted. 

Applications should be submitted before December 15, 2022, 5:00 PM, via mathjobs.org, or via email to 
Lilian Beshara (beshara.lilian@uqam.ca). Applications received after this date may be considered if the 
position has not yet been filled. 
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