
 

 

 

Professeur(e) adjoint(e) en pathologie anatomique vétérinaire 
 
Département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire 
 

 
La Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal recherche des candidatures pour un 
poste de professeur au rang d’adjoint en pathologie anatomique vétérinaire. La FMV est située à Saint-
Hyacinthe, une ville de 57 000 habitants reconnue comme la technopole agroalimentaire de la province. Elle 
est située à 60 km de Montréal, ville cosmopolite de renommée internationale dotée d’un aéroport 
international et d’excellentes connexions vers l’Europe et les États-Unis. La FMV est également à proximité 
de la magnifique ville historique de Québec et d’Ottawa, la capitale du Canada. Bien que la FMV soit située 
à l’extérieur du campus principal, de multiples collaborations existent et tous les avantages et services offerts 
par l’université sont accessibles. La FMV offre un programme de mentorat structuré facilitant l’intégration des 
nouveaux professeurs dans leur carrière professorale. 
 
L’Université de Montréal est parmi les premières universités de recherche au Canada. Le département 
compte actuellement 29 professeurs réguliers et 16 professeurs associés travaillant dans les disciplines 
suivantes : microbiologie, épidémiologie, immunologie, salubrité alimentaire, pathologie et diagnostic 
vétérinaire. Plusieurs professeurs sont associés à des groupes de recherche multidisciplinaires. Des 
programmes de formation au 1er cycle et aux cycles supérieurs (2e, 3e et postdoctoral) sont offerts. Le 
professeur œuvrera également au sein du CDVUM (Centre de diagnostic vétérinaire de l’Université de 
Montréal), où il aura accès à une salle de nécropsie, aux laboratoires d’histologie et d'immunopathologie et 
aux services associés (bactériologie, diagnostic moléculaire, etc.), le tout dans des locaux récents et bien 
équipés. 
 
Le CDVUM joue un rôle unique en diagnostic vétérinaire au Québec. Il jouit d’un environnement privilégié où 
enseignement, recherche sont étroitement liés. De plus, le CDVUM a l’agrément complet de l’American 
Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (AAVLD). La personne choisie aura l'occasion de 
collaborer dans un cadre multidisciplinaire avec d'autres chercheurs et groupes de recherche dynamiques. 
Pour tout savoir sur la FMV et découvrir l’effervescence de sa vie facultaire, visitez notre site web.  
 
À titre de professeur, vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence de la 
Faculté de médecine vétérinaire : 
 
Par votre enseignement auprès des étudiants et vos activités de recherche, par le rayonnement dans votre 
discipline, et une participation active au fonctionnement d’une institution de renom. À ce titre, vous : 
 

 Participerez à l’enseignement des étudiants inscrits au programme de doctorat de 1er cycle en médecine 
vétérinaire;  

 Participerez à l’enseignement et à la formation des étudiants aux cycles supérieurs, dont les étudiants 
inscrits au programme de résidence (DÉS) en pathologie anatomique menant à la certification par 
l’American College of Veterinary Pathologists (ACVP); 

 Développerez de la recherche dans un domaine pertinent; la collaboration interdisciplinaire à des projets 
de recherche est également encouragée; 

 Participerez aux activités de diagnostic en pathologie animale au sein du CDVUM; 
 Participerez aux activités de rayonnement de la discipline (publications, conférences et autres); 
 Contribuerez au fonctionnement de l’institution. 

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 d’aujourd’hui et de demain. 

http://www.tourismesainthyacinthe.qc.ca/
http://www.tourismesainthyacinthe.qc.ca/
https://www.mtl.org/fr
https://www.quebecregion.com/fr/
https://ottawa.ca/fr
http://fmv.umontreal.ca/recherche/unites-de-recherche
https://fmv.umontreal.ca/fmv/


 

 
 
 
Pour réussir dans ce rôle, vous devez : 
 

 Détenir un diplôme de docteur en médecine vétérinaire (D.M.V.) ou l’équivalent; 
 Être certifié par l’ACVP ou le European College of Veterinary Pathologists (ECVP); les candidats éligibles 

aux examens de certification desdits collèges seront aussi considérés, mais la priorité sera donnée aux 
diplomates; 

 Détenir une maîtrise dans le domaine de la pathologie ou un domaine connexe ou l’équivalent 
(réalisations pertinentes en recherche); 

 Détenir un Ph. D. dans le domaine de la pathologie ou un domaine connexe serait un atout ; 
 Détenir ou obtenir un droit de pratique de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec lors de votre 

engagement; 
 Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé à l’apprendre une fois en 

poste, par l’entremise du programme de soutien à l’apprentissage de la langue française offert par 
l’UdeM, en vertu de la Politique linguistique de l’Université de Montréal.  

 
Comment soumettre votre candidature 
 
Vous êtes invité(e) à acheminer une lettre décrivant vos intérêts et vos objectifs de carrière, votre curriculum 
vitae accompagné d’une copie de vos diplômes, ainsi que les noms, adresses, téléphones, et courriels de 
trois professionnels qui agiront comme référence à : 
 

Dr Christian Bédard, DMV, M. Sc., Dipl. ACVP (pathologie clinique) 
Directeur, Département de pathologie et microbiologie 
Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 
3200, rue Sicotte, St-Hyacinthe (QC) J2S 2M2 
Téléphone: 450-773-8521, poste 8519 
Courriel : christian.bedard@umontreal.ca 
Site Web : http://fmv.umontreal.ca/faculte/departements/pathologie-et-microbiologie/ 

 

 
Plus d’information sur le poste 
 
No d’affichage FMV 05-21/6 
Période d’affichage Jusqu’au 1er septembre 2021 

Le processus d’examen des candidatures se prolongera après cette date si aucun candidat n’a 
été retenu. 

Traitement L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé  
à une gamme complète d’avantages sociaux 

Date d’entrée en fonction À compter du 1er décembre 2021 ou dès que possible  
 

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors du recrutement, 
nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes vivant avec des limitations et qui en font la demande. 
Soyez assurés de la confidentialité de cette information. L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va 
au-delà des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur 
candidature. 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. 

 

https://www.omvq.qc.ca/
https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/
mailto:christian.bedard@umontreal.ca
http://fmv.umontreal.ca/faculte/departements/pathologie-et-microbiologie/

