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Appel de candidatures 
HEC Montréal sollicite la candidature de chercheurs d’exception  

pour combler deux postes de titulaire pour deux 

Chaires de recherche  
 

 

EXIGENCES 

• Être membre du corps professoral de HEC Montréal au rang d’agrégé ou de titulaire au 1er juin 20201; 
• Démontrer une expertise de pointe dans le domaine de la chaire que vous proposez; 
• Posséder un dossier de publications scientifiques remarquable; 
• Avoir la capacité et le désir d’encadrer des étudiants de cycles supérieurs;  
• Avoir démontré la capacité de financer ses recherches par des sources externes de financement; 
• Vouloir assumer un rôle de leader dans le domaine d’expertise de la chaire, tant sur le plan scientifique 

qu’auprès de la communauté. 

SOUMISSION D’UNE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature doit comprendre : 
• une lettre décrivant les motivations; 
• une description du programme de recherche de la chaire et des retombées envisagées pour HEC 

Montréal (au maximum 5 pages); 
• un curriculum vitae à jour (dans le format du CV commun canadien); 
• les coordonnées de deux répondants ou répondantes à l’extérieur de HEC Montréal. 

 
 

HEC Montréal reconnaît l’apport essentiel et nécessaire à la recherche des femmes, des autochtones, des 
personnes qui font partie des minorités visibles ou ethniques et des personnes handicapées et s’engage à 
garantir l’égalité des chances à tous les candidats qualifiés.  

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à Caroline Aubé, la directrice de la 
recherche et du transfert (514-340-6255 ou caroline.aube@hec.ca). 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur dossier au plus tard le lundi 16 mars 2020, 16h00. 
 
Vous devez soumettre votre demande :  
 

 en format papier (1 exemplaire) à Caroline Aubé, Directrice de la recherche et du transfert 
Local 3.460 
 

 en format électronique (fichier PDF) à direction.recherche@hec.ca 

 
1 Pour les professeurs adjoints voulant déposer leur candidature, l’octroi d’une chaire sera conditionnel à 
l’obtention de l’agrégation au 1er juin 2020. 
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