
 
 

À L’ÉCOLE DE DESIGN  
POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR 

EN DESIGN DE L’ENVIRONNEMENT : DESIGN DES OBJETS  

L’UQAM recherche des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler son corps professoral 
et assurer un développement de qualité dans tous les domaines d’activités. 

L’École de design de l’UQAM sollicite des candidatures pour un poste de professeure, professeur en design 
de l’environnement : design des objets. L’École de design propose différents programmes d’enseignement 
de 1er et de 2e cycles et contribue à l’avancement de la recherche et de la recherche-création dans 
plusieurs champs disciplinaires en design. Ce poste vise à contribuer aux enseignements des trois années 
du programme de baccalauréat en design de l’environnement ainsi qu’aux programmes de cycles 
supérieurs. Le design de l’environnement est un champ d’études, de pratiques et de recherches fondé sur 
une approche transversale du projet de design, mettant en relation les échelles de l’objet, de l’architecture 
et du territoire. 

CHAMP DE SPÉCIALISATION POUR CE POSTE : 
Compétence en design des objets et des systèmes d’objets axée sur les processus numériques de 
conception, de transformation des matières et de fabrication dans l’élaboration de projets de design. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

• Enseignement et encadrement au programme de baccalauréat en design de l’environnement et 
aux programmes de cycles supérieurs de maîtrise et de DESS 

• Recherche et création dans le champ disciplinaire du design des objets orientées vers des 
pratiques innovantes intégrant les technologies numériques 

• Services à la collectivité : contribution soutenue aux tâches administratives ainsi qu’aux activités 
de développement et de rayonnement des programmes et de l’École de design 

EXIGENCES : 

• Une maîtrise dans le domaine ou dans un domaine connexe 
• Un minimum de quatre années d’expérience professionnelle pertinente et une compétence 

éprouvée et reconnue par le milieu  
• Pratique d’excellence reconnue dans le domaine 
• Capacité d’entreprendre une démarche de recherche-création pertinente et originale et d’en assurer 

le financement 
• Capacité d’assumer la responsabilité de mandats spécifiques à l’École de design 
• Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit 

ATOUTS : 

• Expérience d’enseignement universitaire 
• Expérience internationale 
• Bonne connaissance de l’anglais  

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 1er JUIN 2021 

TRAITEMENT : Selon la convention collective UQAM-SPUQ 

L’Université du Québec à Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. De ce fait, elle 
invite les femmes, les Inuit, Métis ou les membres des Premières Nations, les membres des minorités 
visibles, des minorités ethniques et les personnes en situation de handicap à soumettre leur candidature. 
Nous encourageons les personnes qui s’identifient à l’un ou l’autre de ces groupes à remplir le 
Questionnaire d’identification à la présente adresse et à le joindre à leur dossier de candidature : 
www.rhu.uqam.ca/visiteurs/egalite/QuestionnaireAccesEgalite.pdf  

Nous encourageons toutes les candidates, tous les candidats qualifiés à postuler. Conformément aux 
exigences canadiennes en matière d’immigration, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiennes, 
Canadiens ainsi qu’aux résidentes, résidents permanents. Ce critère n’est pas une priorité au sens des 
conventions collectives applicables.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un curriculum vitae en français, détaillé, daté et 
signé, un portfolio de leurs réalisations, des évaluations d’enseignement au niveau universitaire et un 
portfolio de travaux d’étudiants. es, une lettre d’intention situant leur démarche et leur contribution projetée 
à l’avancement de l’enseignement et de la recherche-création dans le domaine ainsi que trois lettres de 
recommandation (lettres numérisées envoyées directement par les signataires), par courriel, AVANT 
LE 12 FÉVRIER 2021, 17 h à : 

Monsieur Maurice Cloutier, directeur 
École de design 

Université du Québec à Montréal 
Téléphone : 514 987-3000/poste 4041 

Courrier électronique : cloutier.maurice@uqam.ca 
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