
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur(e) adjoint(e) ou agrégé(e) d’audiologie 

 
École d’orthophonie et d’audiologie, Faculté de Médecine 

L’École d’orthophonie et d’audiologie (ÉOA) de l’Université de Montréal recherche de candidature pour un 

poste de professeur(e) adjoint(e) ou agrégé(e), temps plein, menant à la permanence, dans le domaine de 

l’audiologie, notamment dans un des deux domaines prioritaires suivants : 1- l’audiologie pédiatrique, 2- 

l’évaluation et la réadaptation des personnes ayant des troubles vestibulaires. 

Les dossiers des candidats ayant une expertise dans le domaine de l’amplification et de la technologie 

des aides compensatoires utilisées en réadaptation audiologique ou en évaluation et réadaptation des 

personnes âgées seront également considérés.  Toute candidature dans un autre domaine de l’audiologie 

pourrait être considérée. 

L’ÉOA est située dans de vastes locaux équipés à la fine pointe de la technologie.  Elle possède 

également une clinique universitaire où il est possible de faire de l’enseignement ou de la recherche. 

Pour en savoir plus sur l’ÉOA, vous pouvez visiter notre site web https://eoa.umontreal.ca/. 

À titre de professeur, vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence de 

l’École d’orthophonie et d’audiologie : 

Le candidat retenu aura l’occasion de développer des collaborations au sein de l’ÉOA, mais aussi avec des 

chercheurs d’autres départements de la Faculté de Médecine et de ses établissements affiliés. À titre de 

professeur de l’ÉOA, vous devrez: 

 Enseigner aux trois cycles et encadrer des étudiants inscrits aux études supérieures (programmes 

de maîtrise professionnelle en audiologie et de MSc et PhD en sciences biomédicales); 

 Élaborer et réaliser un programme de recherche dans votre domaine de spécialité de l’audiologie; 

 Rayonner dans le milieu scientifique; 

 Contribuer à la vie académique et à la gestion de l’École. 

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://eoa.umontreal.ca/


 

 

Pour réussir dans ce rôle, vous devez : 

 Être titulaire d’un doctorat en audiologie ou dans un domaine connexe; 

 Avoir une formation postdoctorale ou une expérience de travail pertinente dans un milieu 

académique; 

 Avoir un dossier de recherche et une expérience d’enseignement; 

 Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé 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. 

Il est souhaitable que la personne soit admissible à l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du 

Québec. 

Comment soumettre votre candidature 

Vous êtes invité à acheminer une lettre décrivant vos intérêts et vos objectifs de carrière, votre curriculum 

vitae accompagné d’une copie de vos diplômes, ainsi que trois lettres de recommandation de professeurs 

ou supérieurs hiérarchiques à : 

Mme Josée Latraverse, TCTB 

École d’orthophonie et d’audiologie, UdeM 

C.P. 6128, succursale Centre-Ville, Montréal (QC) H3C 3J7 

Courriel : josee.latraverse@umontreal.ca 

Site Web : https://eoa.umontreal.ca/ 

Plus d’information sur le poste 

No d’affichage MED 10-19_9 

Période d’affichage Jusqu’au 24 novembre 2019 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 janvier 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. 

 

https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/
mailto:josee.latraverse@umontreal.ca
https://eoa.umontreal.ca/


 

 

 

 

 

 

 

Assistant or associate Professor of Audiology 

 
School of Speech-Language Pathology and Audiology, Faculty of medicine 

The School of Speech-Language Pathology and Audiology at the University of Montreal, is currently 

seeking candidates for a full-time, tenure track associate or assistant Professor appointment in the field of 

audiology with skills and experience related to following fields in priority: 1- paediatric audiology, 2- 

evaluation and rehabilitation of persons with vestibular disorders. 

Candidates with an expertise in amplification and assistive technologies for hearing or in assessment 

and rehabilitation of the elderly will also be considered. Candidates with any other expertise in audiology 

may be considered as well. 

The School of Speech-Language Pathology and Audiology is located in spacious facility equipped with the 

latest technology.  It is also home to a university clinic where research and teaching activities can be 

conducted. 

For further information regarding our school and discover the effervescence of its departmental life, please 

visit our web site https://eoa.umontreal.ca/. 

As a professor, you will have the opportunity to contribute to the excellence of the School of 

Speech-Language Pathology and Audiology; 

The candidate will have the opportunity to develop collaborations within the School of Speech-Language 

Pathology and Audiology, with researchers from other departments of the Faculty of Medicine as well as 

from affiliated hospital research centers. As a professor of the School of Speech-Language Pathology and 

Audiology of the Faculty of Medicine, the successful candidate will be expected to: 

 Teach at the undergraduate and graduate levels, and supervise graduate students (professional 

Masters in audiology, and biomedical sciences research programs); 

 Conduct an active research program in is or her field of expertise in audiology;  

 Exert influence in the scientific community; 

 Contribute to the School’s activities and academic visibility. 

Université de Montréal has more than 10,000 employees and is one of 
Canada's Top 100 Employers. 

UdeM has Canada's 2nd largest student body and ranks among the top 

five Canadian universities in research, receiving more than half a billion 

dollars in research funding every year. 

Through the achievements of the members of its community, UdeM 

participates in building today’s and tomorrow’s world.  

https://eoa.umontreal.ca/


 

To succeed in this role, you’ll need: 

 To hold a Ph.D. in audiology or a related field; 

 To have completed postdoctoral studies or gained postdoctoral experience in an academic 

environment; 

 To have a research record as well as teaching experience; 

 An adequate knowledge of written and spoken French or a strong commitment to mastering the 

proficiency level required, in accordance to Université de Montréal’s Language Policy. An 

institutional learning support program is offered to all professors wishing to learn French or improve 

their communication skills.  

Ideally, the candidate would have a professional degree in audiology and be eligible to the Ordre des 

orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ). 

How to submit your application 

We invite you to submit a letter outlining your interests and career goals, your resume, a copy of your 

diplomas and three (3) letters of recommendation from professors or supervisors to: 

Mme Josée Latraverse, TCTB 

School of Speech-Language Pathology and Audiology, UdeM 

C.P. 6128, succursale Centre-Ville, Montréal (QC) H3C 3J7 

Courriel : josee.latraverse@umontreal.ca 

Site Web: https://eoa.umontreal.ca/ 

Additional information about the position 

Reference number MED 10-19_9 

Application deadline  Until November 24th 2019 inclusively 

Salary Université de Montréal offers competitive salaries and a full range of 
benefits 

Starting date As of January 1st 2020 

 

Université de Montréal is strongly committed to fostering diversity and inclusion. Through its Equal Access Employment Program, 
UdeM invites applications from women, Aboriginal people, visible and ethnic minorities, as well as persons with disabilities. We will 
–confidentially – adapt our recruitment mechanisms to the specific needs of people with disabilities who request it. We also 
welcome applications from candidates of all orientations and sexual identities. All qualified applicants are encouraged to apply; 
however, in accordance with Canadian immigration requirements, priority will be given to Canadians and permanent residents. 

Université de Montréal’s application process allows all members of the Professor’s Assembly to review the application files 
submitted. If you wish to keep your application confidential until the shortlist is established, please mention it in your application 

 

https://francais.umontreal.ca/politique-linguistique/la-politique-linguistique-en-bref/
mailto:josee.latraverse@umontreal.ca
https://eoa.umontreal.ca/

