CONCOURS POUR L’EMBAUCHE DE PROFESSEURS DANS UN SECTEUR STRATEGIQUE DE RECHERCHE
Objectif du concours :
Développer ou renforcer une masse critique de chercheurs dans un secteur stratégique de recherche en génie
afin de devenir un leader international dans ce secteur.
Critères d’admissibilité du projet :
‐
‐
‐
‐
‐

Le projet est présenté par un minimum de trois professeurs réguliers de l’ÉTS ;
Le projet doit être cohérent avec le Plan d’action stratégique de l’École et le Plan de recherche
stratégique ;
Le projet doit viser à créer une masse critique dans un secteur et prévoir la création d’au moins 3
postes de professeurs. Les candidatures externes seront favorisées ;
Les propositions de projet à caractère multidisciplinaire seront favorisées ;
La proposition est limitée à 10 pages.

Contenu du dossier de projet et critères de sélection
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Identification du secteur stratégique et description des motifs de ce choix ;
Révision des forces existantes du secteur : forces de l’ÉTS et de l’extérieur ; description de
l’amélioration de la capacité de recherche de l’ÉTS suite à cet ajout ;
Nombres de postes de professeurs demandés, incluant une description du profil du candidat; aucun CV
à ce stade ci; pour chaque poste. (expérience antérieure, expertise) ;
Répartition des postes entre les départements, s’il y a plus d’un département associé au projet, et
résolution de support des assemblées départementales impliquées ;
Description de l’infrastructure en place à l’ÉTS et de l’infrastructure supplémentaire nécessaire pour
ces nouveaux professeurs ;
Description de la stratégie de recrutement de ces professeurs ;
Évaluation de la pertinence d’offrir un programme d’étude supérieure supportant le domaine ;
Identification des partenaires industriels potentiels, des opportunités de financement et des besoins
en PHQ.

Processus de soumission du projet et calendrier
‐
‐
‐
‐

Date de lancement du concours : 28 janvier 2011 (au plus tard);
Date limite de réception des projets : 4 avril 2011 ;
Date de décision : 29 avril 2011. Les dossiers doivent être transmis à la DAA.
Les embauches suivront le processus normal d’embauche et devront avoir lieu dans les 18 mois suivant
l’acceptation du projet.

Composition du comité d’évaluation des projets
Le directeur de la recherche et des relations avec l’industrie et au moins deux membres externes nommés par
le DG. Un secrétaire du comité (qui ne participe pas à la décision).
Contact : Mr Jean Belzile, Directeur de la recherche et des relations avec l’industrie
Tél : 514 396 8808

