Joint position in the Departments of Biology and Biochemistry
The Departments of Biology and Biochemistry at Bishop’s University invite applications for
a full-time tenure-track faculty position in Plant Biology, beginning July 1, 2021. We are
seeking applicants with expertise in plant physiology/biochemistry and bioinformatics. The
successful candidate must possess a PhD, an active research
program in the area of study and a competitive publication
record, and have demonstrated compelling teaching ability
at the undergraduate level. Available research and teaching
spaces include modern laboratories and a newly renovated
state-of-the-art green house to support both undergraduate
and graduate students. More information about Bishop’s
University and the Departments of Biology and
Newly renovated Johnson building
Biochemistry can be found at www.ubishops.ca
green house
Bishop’s University is a primarily undergraduate institution with a strong emphasis on dynamic
and effective teaching, research, experiential learning, and knowledge mobilization. Located in
the beautiful Eastern Townships just southeast of Montreal, our riverside campus has a
growing and vibrant research culture, cohesive community, small class sizes, collegial faculty
and staff, and is rated first in the country on student satisfaction.
Bishop’s University observes an equal access employment in public bodies for women, visible
minorities, ethnic minority, Indigenous and disabled people (including the possibility of
accommodation during the selection process). Candidates who anticipate needing
accommodation for any part of the process may contact Human Resources at
HR@ubishops.ca. In accordance with Canadian immigration requirements, priority will be
given to Canadian citizens and permanent residents, but all qualified candidates are encouraged
to apply.
Application packages, including a cover letter, curriculum vitae, statement of research
achievements and future objectives, evidence of teaching effectiveness, and the names and
contact information of at least three references must be sent by email as one PDF file to
Mrs. Jean Porter, Assistant to the Dean of Science, Bishop’s University, jporter@ubishops.ca,
by January 22, 2021.
Bishop’s University is located on the traditional and unceded territory of the Abenaki people.

Poste conjoint aux départements de Biologie et Biochimie
Les départements de Biologie et Biochimie de l'Université Bishop's invitent les candidatures
pour un poste de professeur à temps plein, menant à la permanence, en biologie
végétale, à compter du 1er juillet 2021. L’expertise recherchée concerne notamment la
physiologie/biochimie des plantes ainsi que la bioinformatique. Le candidat sélectionné doit être titulaire
d'un doctorat, avoir un programme de recherche actif dans
le domaine d'étude, un dossier de publications compétitif
et avoir démontré sa capacité à enseigner au baccalauréat.
Des infrastructures de laboratoire et serre modernes seront
disponibles pour la recherche et l’enseignement, tant au
niveau du baccalauréat qu’aux études graduées. Vous
Serre du bâtiment Johnson récemment
trouverez de plus amples informations sur l'université
rénovée
Bishop's et les départements de biologie et biochimie à
l'adresse suivante : www.ubishops.ca
L'Université Bishop's est une institution principalement de premier cycle qui met l'accent sur
un enseignement dynamique et efficace, la recherche, l'apprentissage par expérience et la
mobilisation des connaissances. Situé dans les magnifiques Cantons de l'Est, juste au sud-est
de Montréal, notre campus en pleine nature possède une culture de recherche dynamique et
en pleine croissance, une communauté tissée serrée, des classes de petite taille, un corps
professoral et un personnel collégial. L'Université Bishop's est classée première au pays en ce
qui concerne la satisfaction des étudiants.
L'Université Bishop's observe une égalité d'accès à l'emploi dans les organismes publics pour
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées (y compris la possibilité d'hébergement pendant le processus de sélection). Les
candidats qui prévoient avoir besoin de mesures d'adaptation pour une partie quelconque du
processus peuvent contacter les ressources humaines à l'adresse HR@ubishops.ca.
Conformément aux exigences canadiennes en matière d'immigration, la priorité sera accordée
aux citoyens canadiens et aux résidents permanents, mais tous les candidats qualifiés sont
encouragés à poser leur candidature.
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de présentation, un curriculum vitae, un
énoncé des réalisations et des objectifs futurs en matière de recherche, des preuves de
l'efficacité de l'enseignement, ainsi que les noms et coordonnées d'au moins trois références,
doivent être envoyés par courriel dans un seul fichier en format PDF à Mme Jean Porter,
adjointe à la doyenne des sciences, Université Bishop's, jporter@ubishops.ca, au plus tard le
22 janvier 2021.
L'Université Bishop's est située sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple abénaquis.

