
 

 

Professeur(e) au rang d’adjoint en composition et création sonore  
Faculté de musique 

La Faculté de musique de l’Université de Montréal recherche trois professeur(e)s à demi-temps au rang 

d’adjoint possédant une expertise dans le domaine de la composition et de la création sonore pour se 

joindre à sa dynamique équipe.  

À titre de professeur(e), vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence de la Faculté de 

musique par votre enseignement auprès des étudiant(e)s et par vos activités de recherche-création. Vous 

assurerez également le rayonnement de votre discipline en plus de participer activement au 

fonctionnement d’une institution de renom. À ce titre, vous aurez à : 

 enseigner la composition et/ou la création sonore et des matières connexes aux trois cycles; 

 diriger des étudiant(e)s aux cycles supérieurs;  

 contribuer au développement de la discipline par des travaux de recherche-création et/ou de 

recherche;  

 contribuer au rayonnement et au fonctionnement de l’institution, notamment en participant à des 

jurys et en assurant la direction du secteur. 

Pour réussir dans ce rôle, vous devez : 

 être titulaire d’un doctorat ou détenir une expérience professionnelle équivalente; 

 démontrer une expérience de recherche-création reconnue par les pairs;  
 posséder une expérience d’enseignement universitaire; 

 être en mesure d’enseigner et d’encadrer les étudiant(e)s en français ou avoir une connaissance 
suffisante de la langue française ou être déterminé(e) 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; 

 soumettre des enregistrements de concerts récents, donner une classe de maître ou une séance de 
séminaire et passer une entrevue avec le comité de sélection; 

 avoir la capacité à créer des liens avec les milieux académiques et professionnels et à favoriser le 
développement de la carrière des étudiant(e)s. 

 

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. 

https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/


 

Serait un atout : 

 une expérience de recherche-création et/ou de recherche dans des disciplines connexes telles que 
l'interprétation, les arts de la scène (opéra, danse, théâtre), les arts visuels, les pratiques 
audiovisuelles (vidéo, cinéma, jeu vidéo, installation sonore), la musicologie, l'informatique musicale 
(développement logiciel, intelligence artificielle) et les sciences de la musique; 

 

Comment soumettre votre candidature 

Vous êtes invité(e) à acheminer une lettre décrivant vos intérêts et vos objectifs de carrière (maximum 

deux pages) et votre curriculum vitae à l’attention de Madame Nathalie Fernando, doyenne de la Faculté 

de musique, à l’adresse électronique suivante : recrutement-professeur@musique.umontreal.ca   

Vous devez également demander à trois personnes de faire parvenir par courriel une lettre de 

recommandation. Veuillez noter que les lettres de recommandation supplémentaires et les dossiers 

incomplets ne seront pas considérés. Il est de votre responsabilité de vous assurer auprès de vos répondants 

que les lettres de recommandation ont bien été envoyées. Au cours du processus, vous pourrez être amenés 

à produire des enregistrements et/ou à fournir des partitions. 

Les répondants doivent envoyer leur lettre à la même adresse courriel précisée plus haut : recrutement-

professeur@musique.umontreal.ca  

 

Plus d’information sur le poste 

No d’affichage MUS 11-19/2 

Période d’affichage Jusqu’au 31 janvier 2020 inclusivement 

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 août 2020 

 

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. 
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