Direction de la
recherche et du
transfert

Appel de candidatures pour une chaire de recherche
HEC Montréal sollicite la candidature de chercheurs d’exception
pour combler un poste de titulaire pour une

Chaire de recherche du Canada (niveau II)

EXIGENCES
Le candidat doit :
• Être professeur adjoint ou agrégé à HEC Montréal;
• Avoir obtenu un doctorat en 2008 ou après, dans une discipline reliée aux sciences de la gestion;
• Être un excellent nouveau chercheur de calibre mondial faisant preuve d’une très grande créativité en
recherche et d’un intérêt marqué pour la publication; des écrits et des conférences antérieurs en
témoigneront;
• Démonter qu’il est susceptible de gagner la reconnaissance internationale à titre de chef de file dans
son domaine au cours des cinq à dix prochaines années;
• Pouvoir, une fois titulaire de chaire, recruter d’excellents stagiaires, étudiants aux cycles supérieurs et
futurs chercheurs;
• Faire preuve d’excellentes qualités de pédagogue;
• De manière générale, répondre aux exigences du Programme des chaires de recherche du Canada
(http://www.chairs-chaires.gc.ca/).
SOUMISSION D’UNE CANDIDATURE

Les candidats intéressés doivent soumettre leur dossier (en 4 exemplaires) au plus tard le 2 juin 2017 à :
Robert Gagné
Directeur de la recherche et du transfert
Le dossier de candidature doit comprendre :
• Une lettre décrivant les motivations pour le poste offert;
• Une description du programme de recherche de la chaire (au maximum 5 pages);
• Un curriculum vitae à jour;
• Les coordonnées de deux répondants à l’extérieur de HEC Montréal.
Nous encourageons les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles à
soumettre leur candidature.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant au directeur de la recherche et du
transfert (514 340-6255 ou robert.gagne@hec.ca).
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le
texte.
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