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OFFRE D'EMPLOI 
Professeur régulier en géomatique 

avec une spécialisation en géodésie, positionnement et navigation 
 

Période d’affichage : du 15 janvier au 16 mars 2018 
 
Information générale sur le Département des sciences géomatiques 
L’Université Laval (www.ulaval.ca) fait partie du groupe des dix plus grandes universités de recherche au Canada et 
compte près de 45 000 étudiants. Elle est située à Québec, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO reconnue pour 
offrir une des meilleures qualités de vie en Amérique du Nord. Le Département des sciences géomatiques 
(www.scg.ulaval.ca) comprend 17 professeurs réguliers et regroupe plus de 250 étudiants de premier cycle (B.Sc.A.) 
ainsi que 45 étudiants aux 2e (M.Sc.) et 3e cycles (Ph.D.). Sept programmes de formation en géomatique y sont 
offerts dans les trois cycles de formation universitaire. Les deux programmes de baccalauréat sont uniques puisqu’ils 
sont les seuls reconnus au Québec pour donner accès à l’exercice des professions d’arpenteur-géomètre et 
d’ingénieur en géomatique (régies par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et l’Ordre des ingénieurs du 
Québec). Les activités de recherche s’articulent, de façon interdisciplinaire, selon les grandes initiatives de 
recherche de l’Université Laval (Sentinelle Nord, données massives, villes intelligentes, Alliance Santé) et plus 
spécifiquement selon les expertises du Centre de recherche en géomatique (www.crg.ulaval.ca), dont notamment le 
positionnement et la navigation par satellites de haute précision. On y retrouve aussi des infrastructures de 
recherche en lien avec la géomatique, notamment le laboratoire en réalité géospatiale augmentée (REGARD) et le 
laboratoire d’exploration des médias immersifs pour la réadaptation (EMIR). Enfin, le Département des sciences 
géomatiques est doté d’un laboratoire de métrologie-géodésie-GPS unique au Canada et dispose d’une base 
géodésique pour l’étalonnage des instruments. 

Description du poste 
Le Département des sciences géomatiques de l’Université Laval offre un poste de professeur régulier en 
géomatique, avec une spécialisation dans les disciplines de la géodésie et du positionnement et navigation GNSS. 
Ce poste requiert des connaissances fondamentales en géodésie, ainsi que sur les technologies de positionnement 
et de navigation par satellites de haute précision. Les expertises recherchées réfèrent aux sciences de la mesure et 
de la caractérisation des formes de la Terre et des fonds marins (géodésie et hydrographie) et du positionnement 
statique et cinématique en milieu terrestre et maritime. Ces sciences constituent le pivot sur lesquelles s’appuient 
l’ensemble des disciplines de la géomatique enseignée à l’Université Laval et sont à la base des professions 
d’arpenteur-géomètre et d’ingénieur en géomatique. Le maintien et l’amélioration de la formation et de la recherche 
dans ces sciences et l’expertise sous-jacente sont au cœur des priorités de ce poste à pourvoir. 

Le candidat ou la candidate doit démontrer sa capacité à mener des activités de recherche novatrices dans des 
champs d’applications à fortes retombées comme le développement d’applications et de nouvelles méthodologies 
reliés à la navigation par satellites de haute précision, ainsi que le positionnement dans des environnements 
extérieurs et intérieurs à l’aide de différents capteurs. Le candidat ou la candidate doit également démontrer une 
bonne connaissance d’intégration des différents capteurs faisant partie des systèmes de navigation, notamment les 
récepteurs GNSS et les centrales inertielles, de même que les techniques permettant leur traitement, notamment les 
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filtres de kalman, lesquels fournissent la géoréférence directe aux images et nuages de points recueillies à partir de 
plateformes mobiles (véhicules routiers, aériens, navals, souterrains et sous-marins). 

De même, le candidat ou la candidate devra participer aux activités du laboratoire de métrologie-géodésie-GPS, 
notamment celles visant le maintien à jour des équipements. Il ou elle devra être capable de développer une offre de 
services à la collectivité et de mettre à profit les équipements en place au laboratoire. 

La personne sélectionnée pour occuper ce poste assumera des enseignements réguliers aux trois cycles (cours de 
géodésie, de positionnement et navigation GNSS, et d’hydrographie). Elle effectuera de la recherche de pointe, 
relative aux mesures géodésiques en milieu terrestre et maritime et à l’utilisation des technologies de positionnement 
et de navigation de haute précision. Elle devra également démontrer une ouverture aux collaborations 
interdisciplinaires, autant en enseignement qu’en recherche. Elle devra encadrer des étudiants aux trois cycles, 
développer les moyens nécessaires pour obtenir ses propres financements de recherche, incluant la mise en œuvre 
de projets de collaboration publique et privée. Elle devra enfin participer aux activités du Département, de la Faculté 
et de l'Université. Elle pourra éventuellement être appelée à assumer des enseignements à l’extérieur de son 
domaine de spécialité, c’est-à-dire dans les autres domaines de la géomatique dans lesquels œuvre le Département. 

Critères de sélection 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sur ce poste doivent avoir une formation d’ingénieur et détenir 
un doctorat dans une discipline pertinente. Elles doivent posséder des connaissances de pointe dans les sciences 
fondamentales relatives à ce poste. Un stage postdoctoral ou une expérience pratique équivalente est souhaitable. 
Les dossiers retenus seront évalués selon la capacité du candidat ou de la candidate à : 

• Exercer les quatre grandes fonctions universitaires : enseignement, recherche et encadrement d’étudiants 
gradués, participation interne, rayonnement externe; 

• Faire preuve de leadership en enseignement et en recherche; 

• Travailler en équipe; 

• Démontrer des compétences pour la gestion universitaire (entre autres la participation à différents comités 
et instances) et l’administration de projets; 

• Faire preuve d’engagement envers la communauté scientifique et les collectivités. 

Un profil rendant le candidat ou la candidate admissible à un ordre professionnel d’ingénieurs reconnu par 
l’organisme Ingénieurs Canada est requis. Il ou elle devra être membre d’un tel ordre d’ingénieurs au terme du 
contrat initial. La langue d’enseignement étant le français, le candidat ou la candidate doit être apte à donner son 
enseignement de manière compréhensible dans cette langue; si ce n’est pas le cas, le candidat ou la candidate 
devra développer sa capacité à s’exprimer en français (oral et écrit) selon les dispositions de l’annexe B de la 
convention collective en vigueur. La connaissance de la langue anglaise est également requise. 

Traitement et conditions de travail 
En fonction de l’expérience de la personne sélectionnée et selon la convention collective en vigueur. 

Candidature 
• Date limite de dépôt de candidatures : 16 mars 2018 
• Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2018  
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Toute personne intéressée doit faire parvenir au plus tard le 16 mars 2018 : 

• un curriculum vitæ; 
• une lettre de présentation mettant en évidence l’expérience pertinente au poste et expliquant comment le 

candidat ou la candidate répond aux critères de sélection (max 3 pages); 
• les noms et coordonnées complètes de trois personnes à qui le candidat aura demandé de fournir des 

références (lettre de recommandation); 
• une liste de publications et copie de trois articles ou publications écrites représentatifs de la production 

scientifique du candidat ou de la candidate; 
• un document faisant état des motivations et de la vision du candidat ou de la candidate envers 

l’enseignement et la recherche (max 3 pages) ; 

 

Ces pièces doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

Université Laval 
Département des sciences géomatiques 
a/s Directeur du Département (Francis Roy) 
Pavillon Louis-Jacques-Casault 
1055, avenue du Séminaire, bureau 1315 
Québec (Québec), Canada, G1V 0A6 
direction@scg.ulaval.ca  
 
Téléphone : 418-656-2530 
Télécopieur : 418-656-7411 

 
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. 

 



 

1  

 

 
 

EMPLOYMENT OFFER 
Professor in Geomatics 

with a specialization in Geodesy, Positioning and Navigation 
 

Posting from January 15th to March 16th 2018 

General Information about the Department of Geomatics Sciences 
Université Laval (www.ulaval.ca) is one of the top ten research universities in Canada and has nearly 45,000 
students. It is located in Quebec City, a UNESCO World Heritage City, recognized for offering one of the best 
living environment in North America. Part of the Faculty of Forestry, Geography and Geomatics 
(www.ffgg.ulaval.ca), the Department of Geomatics Sciences (www.scg.ulaval.ca) has 17 regular faculty members 
(full-time professors), and more than 250 undergraduate (BSc and BEng) students and about 50 graduate students 
(MSc and PhD). Seven geomatics academic programs are offered, covering the three levels of university education 
(bachelors, masters and doctorate). The two bachelor's degree programs are unique, giving access to the 
professional practice of land surveying and geomatics engineering (those being governed by two accredited 
professional corporations). The research activities are developed, within an interdisciplinary environment, 
according to Université Laval's major research initiatives (Sentinelle Nord, Big Data, Smart Cities, Alliance Santé) 
and more specifically with the expertise and programming of the Centre for Research in Geomatics – CRG 
(www.crg.ulaval.ca), including high-precision satellite positioning and navigation. The Department has an 
important research infrastructure, including a Geospatial Data Augmented Reality laboratory and an Immersive 
Media for Human Rehabilitation laboratory. This infrastructure is complemented by a Metrology-Geodesy-GPS 
laboratory that is unique in Canada, which includes geodetic baselines for instrument calibration. 

Position Description 
The Department of Geomatics Sciences offers a tenure-track position in geomatics, with a specialization in 
Geodesy, and GNSS Positioning and Navigation. This position requires fundamental knowledge of geodesy, as 
well as high-precision positioning and satellite navigation technologies. The expertise sought refers to the sciences 
of geodetic measurement, characterization of the Earth and seabed shapes (geodesy and hydrography), and static 
and kinematic positioning in terrestrial and maritime environments. These sciences are the fundament on which 
all geomatics disciplines taught at Université Laval rely, and are the essence of the land surveyor and geomatics 
engineer professions. Maintaining and improving the training and research activities in these fields are the core 
priorities of this vacant position. 

The candidate must demonstrate his/her ability to conduct innovative research activities in application fields of 
high impact, such as the development of applications and new methodologies related to high precision satellite 
navigation, and the positioning in outdoor and indoor environments using different sensors. The candidate must 
also demonstrate a good knowledge of integrating different sensors in navigation systems especially GNSS 
receivers and inertial sensors, as well as of data processing techniques, including Kalman filters which provide 
direct georeferencing to images and point clouds collected from mobile platforms used with road, air, naval, 
underground and submarine vehicles. Also, the candidate will participate and contribute to the activities of the 
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Metrology-Geodesy-GPS laboratory, in particular those aiming at keeping the equipment up to date. He/she must 
be able to develop a range of services offered to the geomatics community (such as instrument calibration). 

The successful candidate will teach regular undergraduate and graduate classes in Geodesy, GNSS Positioning 
and Navigation, and Hydrography. He/she will conduct innovative research related to land and sea-based geodetic 
measurements and the use of high-precision positioning and navigation technologies. He/she must also 
demonstrate an open-minded attitude to interdisciplinary collaborations, both for teaching and research. He/she 
will have to supervise students at all three academic levels (bachelors, masters, and doctorate), deploy the 
necessary efforts to obtain its own research funding, including the development of public-private collaboration 
projects. Finally, he/she will participate to the activities of the Department, the Faculty and the University. He/she 
might eventually be called upon to teach outside his/her field of expertise, in other areas of geomatics in which the 
Department operates. 

Selection Criteria 
Those persons interested in applying for this tenure-track position must have an engineering training background 
and hold a Ph.D. in a relevant discipline. They must have leading-edge knowledge in the basic sciences related 
to this professorial position. A postdoctoral internship or equivalent practical experience is desirable. The selected 
candidacies will be evaluated according to the candidate's ability to: 

• Perform in the four major academic functions: teaching, research and supervision of graduate students, 
internal participation and administrative tasks, and geomatics community outreach; 

• Show leadership in academic teaching and scientific research; 
• Participate in interdisciplinary team projects; 
• Demonstrate skills for academic administration (including participation in various committees and 

university structures) and project management; 
• Demonstrate commitment to the scientific community and communities. 

The candidate must have a profile that qualifies him/her to access a Professional Engineers’ Corporation 
recognized by Engineers Canada (https://engineerscanada.ca). He/she will have to be licensed engineer (a 
member of a professional engineers’ corporation) at the end of the initial contract. 

Since French is the language of teaching at Université Laval, the candidate must be able to teach comprehensibly 
in that language; if this is not the case, the candidate will have to develop his/her ability to master the French 
language (oral and written) according to the provisions of Appendix B of the collective agreement in force. 
Knowledge of the English language is also required. 

Hiring and Treatment 
Based on the experience of the selected candidate and according to the collective agreement in force. 

Candidature 
• Deadline for the submission of applications: March 16th, 2018 
• Starting date of the position: September 1st, 2018 

Anyone interested in this tenure-track position must send, no later than March 16th 2018, the following documents: 
• a curriculum vitae; 
• a letter of presentation that highlights the relevant experience and explains how the candidate meets the 

selection criteria (max 3 pages); 



 

3  

 

• the names and full contact information of three persons to whom the candidate will have requested to 
provide references (letter of recommendation); 

• a list of publications and a copy of three scientific articles or written publications representative of the 
candidate's scientific output; 

• a document explaining the candidate's motivations and vision for teaching and research (max 3 pages). 

Please send your documents to the following address: 
Université Laval 
Département des sciences géomatiques 
c/o Francis Roy, Department Head 
Pavillon Louis-Jacques-Casault 
1055, avenue du Séminaire, bureau 1315 
Université Laval 
Québec, Qc  G1V 0A6 
Canada 
direction@scg.ulaval.ca  
 
Phone: 418-656-2530 
Fax: 418-656-7411 

 
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 Canadian citizens 
or permanent residents. 
 


