
Université Laval 
Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande université complète 
reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche.

 
 

 
Poste de professeur en génie de l’énergie électrique 

 
 
Le Département de génie électrique et de génie informatique sollicite les candidatures pour un poste régulier 
de professeur menant à la permanence. 
 
Description du poste  Les candidates et candidats doivent avoir acquis une solide expérience en recherche dans 
un domaine lié au génie de l’énergie électrique.  Les domaines d’intérêt comprennent tous les aspects de 
l’électrotechnique et de l’électronique de puissance comme par exemple la modélisation et la commande des 
réseaux électriques intelligents, les énergies renouvelables, le traitement et la conversion de l’énergie électrique, 
les applications à haute tension, la modélisation, la conception et la commande des machines électriques pour 
des applications de production d’énergie ou de propulsion de véhicules. 

La professeure ou le professeur devra développer un excellent programme de recherche, financé tant par les 
organismes gouvernementaux que l’industrie, encadrer les travaux de recherche d’étudiants au doctorat et à la 
maitrise, offrir un enseignement de qualité aux trois cycles, et contribuer à l’évolution des programmes de 
formation aux trois cycles dans son domaine d’expertise. 

Exigences  À la date d’entrée en fonction, la professeure ou le professeur doit détenir ou être sur le point 
d’obtenir un doctorat en génie électrique ou un domaine connexe. La personne retenue devra être membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), ou être éligible et s’engager à devenir membre de l’OIQ.  Comme les 
activités d’enseignement se font en français, la personne retenue doit ou devra pouvoir s’exprimer 
convenablement par écrit et oralement en français. L’Université Laval offre aux professeures et professeurs non 
francophones divers moyens d’apprentissage et de perfectionnement de la langue française. 
 
Candidatures  Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature électroniquement en format PDF 
au directeur du département, André Zaccarin, à l’adresse directeur@gel.ulaval.ca. Les candidates et candidats 
sont invités à joindre une lettre de motivation, leur curriculum vitae, un énoncé décrivant leurs intérêts et 
objectifs en recherche et en enseignement, une copie de trois publications pertinentes au poste, ainsi que le nom 
et adresse de quatre références. 
 
L’examen des candidatures débutera le 15 juin 2014. Les dossiers de candidatures reçues après cette date seront 
considérés jusqu’à ce que le poste soit comblé. L’entrée en fonction doit avoir lieu le plus tôt possible. 
 
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. 
 



Université Laval 
More than a school, Université Laval is an entire community in the heart of Quebec City, a complete university 
recognized for its leadership and its culture of excellence both in teaching and research.  

 
 

Professor in electrical power engineering 
 
 

The Department of Electrical and Computer Engineering announces an opening for a full-time tenure track 
position. 
 
Position description The applicant should have solid research experience in the area of electrical power 
engineering. Areas of interest include all aspects of power systems and power electronics such as modeling and 
control of smart grids, renewable energy, processing and conversion of electrical energy, high voltage 
applications, modeling, design and control of electrical machines for power generation applications or vehicle 
propulsion.	  
	  
The successful applicant must be capable of developing an excellent research program with financial support 
from government and industry, directing the research of MSc and PhD students, offering quality instruction at 
both the undergraduate and graduate level, and contributing to the development and evolution of courses and 
programs within their specialty at both the undergraduate and graduate level.  
 
Qualifications Candidates must hold, or be about to receive, a doctorate in electrical engineering, or an 
equivalent discipline at the time of employment. The successful candidate has to be a registered member of the 
O.I.Q. (Ordre des ingénieurs du Québec) or be eligible and committed to acquire registration with the O.I.Q. or 
another Canadian professional engineering association. As teaching is in French, the successful candidate must 
have or acquire both oral and written skills in French. Université Laval offers non-francophone candidates 
various language training options for achieving the necessary level of competency in French. 
 
Applications Persons interested should submit their applications electronically in PDF format to the department 
head, André Zaccarin, at directeur@gel.ulaval.ca. Candidates should submit a cover letter, their curriculum 
vitae, a statement outlining their interests and objectives in research and teaching, copies of three of their most 
relevant technical publications, and names and addresses of four references.  
 
Review of applications will begin on June 15, 2014. Applications received after this date will be considered until 
the position is filled. The successful applicant is expected to begin employment at the earliest possible date. 
 
Valuing diversity, Université Laval encourages all qualified individuals to apply-particularly women, visible and 
ethnic minorities, aboriginal persons, and persons with disabilities-but priority will be given to Canadians and 
Canadian permanent residents. 
 
	  


