
POSTE DE PROFESSEUR(E) 
EN PHARMACIE CLINIQUE (No : 64948) 

 
 
L’Université Laval, première institution d’enseignement supérieur francophone d’Amérique, et la Faculté 
de pharmacie désirent recruter un(e) professeur(e) dans le domaine de la Pharmacie clinique. Ce domaine 
regroupe les activités d’enseignement à caractère clinique et les activités de recherche sur des 
thématiques cliniques (recherche intégrée aux soins), technologiques, professionnelles ou évaluatives en 
pharmacie. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le ou la candidat(e) retenu(e) pour ce poste occupera un poste de professeur de carrière à la Faculté de 
pharmacie selon un régime d’emploi à 100%. Le ou la candidat(e) retenu(e) devra participer à 
l'enseignement auprès des étudiants inscrits aux programmes d’études à caractère professionnel de la 
Faculté tel que le doctorat de 1er cycle en pharmacie, la maîtrise en pharmacothérapie avancée, le diplôme 
professionnel de 3e cycle en soins pharmaceutiques spécialisés. Il ou elle devra également assumer le 
leadership dans la conduite de projets scientifiques reliés à la pharmacie, que ce soit sur des thématiques 
cliniques (recherche intégrée aux soins), technologiques, professionnelles ou évaluatives. Il ou elle aura à 
diriger ou co-diriger des étudiant(e)s gradué(e)s inscrit(e)s aux programmes de maitrise et doctorat en 
sciences pharmaceutiques.   
 
QUALIFICATIONS 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être détenteurs d’un Ph.D. (ou l’équivalent pour les non-détenteurs 
d’un Ph.D.*) en pharmacie, pharmaco-épidémiologie, sciences pharmaceutiques ou autre discipline 
pertinente en lien avec le domaine d’activités décrit ci-haut. La réalisation d’un stage postdoctoral (ou 
l’équivalent) est considérée un atout. Le fait de détenir un permis d’exercice délivré par l’Ordre des 
pharmaciens du Québec ou de tout ordre professionnel dans les autres domaines de la santé est considéré 
comme un atout. Ils ou elles doivent avoir des aptitudes à la recherche comme le potentiel d’obtenir des 
subventions et de publier des articles dans des revues avec comités de lecture. Les candidat(e)s doivent 
être aptes à enseigner en français et posséder une expérience de l’enseignement universitaire. 

 
*consulter les critères d’équivalence (Critères d’accès au rang d’adjoint par équivalence) 

 à l’hyperlien suivant : https://www.pha.ulaval.ca/cms/site/pha/pharmacie/faculte-pharmacie/publications 
 
Date prévue d’entrée en fonction : au plus tard le 10 janvier 2022. 
 
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, 
en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de 
résident permanent. 
 
Faire parvenir par courriel, avant le 1er septembre 2021 à minuit, une lettre d’intention, un curriculum 
vitae ainsi qu’un résumé des intérêts d’enseignement et de recherche à l’attention de la doyenne à 
l’adresse courriel suivante : decanat@pha.ulaval.ca.  
 

 
 
Pour de plus amples informations, visitez notre site web à l’adresse www.pha.ulaval.ca ou téléphonez au 
(418) 656-2131, poste 403119. 

 
Adopté par l’Assemblée de l’Unité le 18 mai 2021 (A.U.-2021-34) 
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