
La TÉLUQ souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en matière d’emploi. 

 

Concours no : 1703-857  
Date : 3 mars 2017 

TITRE PROFESSEURE, PROFESSEUR EN INFORMATIQUE, 
ORIENTATION INTERNET DES OBJETS 

(POSTE RÉGULIER) 

La TÉLUQ, établissement d’enseignement universitaire à 
distance, cherche à pourvoir un poste régulier de professeure ou 
professeur pour le développement de sa programmation en 
informatique avec une orientation en Internet des objets (IoT). 

SECTEUR 
DISCIPLINAIRE 

Informatique  

SOMMAIRE DE 
LA FONCTION 

La professeure ou le professeur assume principalement des 
responsabilités d’enseignement, de recherche et de création dans 
son domaine de spécialisation auxquelles peuvent s’ajouter des 
tâches reliées aux services à la collectivité. 

Plus particulièrement, les candidats recherchés doivent posséder 
des connaissances approfondies leur permettant de développer 
des activités d’enseignements et de recherches portant sur 
l’architecture des ordinateurs, les systèmes embarqués et les 
réseaux d’objets connectés (Internet des objets). Les candidats 
avec ces spécialités seront priorisés. 

Elle ou il aura la possibilité de s’intégrer à des regroupements de 
recherche tel que le centre de recherche LICEF. Elle ou il sera 
également appelé à développer son programme de recherche par 
l’obtention de financement et par l’encadrement d’étudiants de 
cycles supérieurs. 

Elle ou il intervient dans les programmes en informatique dans les 
trois cycles universitaires et selon les modes de la formation à 
distance. 

 

EXPÉRIENCE Excellente aptitude démontrée en enseignement. 

Excellente aptitude démontrée en recherche. 

Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit. 

Expérience de l’enseignement à distance est un atout. 

 

FORMATION Doctorat en informatique ou un domaine en lien avec le poste. 

TRAITEMENT Selon la convention collective des professeures, professeurs en 
vigueur. 

DURÉE DE 
L’ENGAGEMENT 

Poste régulier menant à la permanence. 

LIEU DE TRAVAIL Québec ou Montréal. 

ENTRÉE EN 
FONCTION 

Août 2017. 

 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, sous 
forme électronique, une lettre d'intention décrivant les objectifs de 
carrière et un curriculum vitae complet ainsi que leurs attestations 
d’études au plus tard, le vendredi 5 mai 2017, à : 

 

Madame Lucie Loiselle 
Directrice du Service des ressources académiques 
TÉLUQ 
455, rue du Parvis 
Québec (Québec) G1K 9H6 
Courriel : candidature.der@teluq.ca 

 


