
AU DÉPARTEMENT DE SEXOLOGIE 
 

POSTE DE PROFESSEUR 
EN SANTÉ SEXUELLE DANS LE DOMAINE DE LA 

CONTRACEPTION  
ET DES ENJEUX REPRODUCTIFS 

  
L’UQAM recherche des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler son corps 
professoral et assurer un développement de qualité dans tous les domaines d’activités.  
 
 
 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

 Enseignement et encadrement des étudiants au premier cycle et aux études supérieures 
 Direction de rapports d'activités, de mémoires et de thèses 
 Réalisation d'activités de recherche nationales et internationales en santé sexuelle dans 

le domaine de la contraception, de la fertilité et des enjeux reproductifs 
 Services à la collectivité 

 
EXIGENCES : 
 

 Doctorat en sciences de la santé ou en santé publique ou domaine connexe 
 Connaissances démontrées sur la fertilité, la contraception et les enjeux reproductifs, aux 

plans national et international 
 Expérience de recherche et d’intervention sexologique concernant le domaine de la 

contraception, de la fertilité et des enjeux reproductifs 
 Expérience d'enseignement universitaire 
 Maîtrise en sexologie serait un atout 
 Maîtrise du français parlé et écrit 

 
 
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION :   1er JUIN 2011 
 
TRAITEMENT :     Selon la convention collective SPUQ-UQAM 
  
L'Université souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et un programme d'équité en 
emploi pour les femmes, les membres des minorités visibles, les autochtones et les personnes 
handicapées. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, mais la 
priorité sera donnée aux Canadiennes, Canadiens et aux résidentes, résidents permanents. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un curriculum vitae en français, détaillé, 
daté et signé, incluant trois lettres de recommandation AVANT LE 15 FÉVRIER 2011, 17 h à : 

 
Madame Hélène Manseau, directrice 

Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal 

C.P. 8888, Succursale Centre-Ville 
Montréal, Québec, H3C 3P8 

Téléphone:  (514) 987-3000 poste 4415 
Télécopieur: (514) 987-6787 

Internet : http://www.rhu.uqam.ca 
 
   

   


