
Chaire d’excellence en recherche du Canada
(CERC) en apprentissage automatique pour

l’intelligence artificielle

Échéance : 21 juin 2018

L’Université  de  Montréal  sollicite  des  candidatures  exceptionnelles  en  vue  de  diriger  la  Chaire
d’excellence en recherche du Canada (CERC) en apprentissage automatique pour l’intelligence
artificielle (Machine Learning for Artificial Intelligence/ML4AI). Le programme des CERC, le plus
prestigieux programme canadien de chaires de recherche, vise à attirer et à soutenir des chercheurs de
renommée mondiale et leurs équipes au Canada afin d’y établir d’ambitieux programmes de recherche
universitaire. Grâce à cette occasion unique, la ou le titulaire se voit accorder une subvention de 10
millions de dollars sur sept ans dans le cadre d’une stratégie plus globale pour encourager l’essor et le
déploiement de l’IA au Canada et au Québec. Les chercheuses et chercheurs de calibre mondial, au
rang de  professeur  agrégé  admissible  à  la  titularisation  ou de  professeur  titulaire,  issus  du milieu
universitaire, gouvernemental ou industriel, sont invités à déposer un dossier de candidature le plus tôt
possible, et au plus tard le 21 juin 2018.

L’objectif  global  de  cette  CERC  est  de  contribuer  de  manière  ambitieuse  au  développement  de
l’intelligence  artificielle  par  l’apprentissage  automatique.  La  chaire  pourrait  se  concentrer  sur  des
domaines  de  l’apprentissage  automatique  allant  de  la  mise  au  point  de  nouveaux  algorithmes
d’apprentissage pour approcher l’intelligence de niveau humain jusqu’au développement responsable et
l’application de l’intelligence artificielle dans la société.

Détails sur le poste

La ou le titulaire de la CERC est appelé à jouer un rôle central dans le renforcement du statut de
Montréal en tant que capitale internationale de la recherche fondamentale et appliquée en IA, ainsi que
dans la  diversification du bassin de diplômés hautement  qualifiés  en apprentissage automatique et
apprentissage profond qui sont en forte demande vu la croissance rapide du nombre d’entreprises des
technologies de l’information s’installant à Montréal.

La candidate ou le candidat retenu bénéficiera du positionnement unique de l’Université de Montréal
en  IA et  pourra  compter  sur  un  environnement  de  classe  mondiale  :  l’Institut  des  algorithmes
d’apprentissage de Montréal (MILA), un vivier de chercheurs du plus haut calibre en apprentissage
automatique et  en apprentissage profond et  le  plus  important  groupe académique en apprentissage
profond au monde; de solides collaborations avec Polytechnique Montréal (notamment avec la CERC
déjà établie dans le domaine des sciences des données pour la prise de décision en temps réel), HEC
Montréal et l’Université McGill; et l’Institut de valorisation des données (IVADO) dont la mission est



d’explorer  l’intelligence  artificielle  et  les  données  massives,  de  mobiliser  les  connaissances  et  de
susciter des partenariats industriels pour le transfert de technologie.

La personne titulaire de la CERC devra former une équipe diversifiée, diriger un solide programme de
recherche financé par des organismes externes, superviser des stagiaires postdoctoraux et encadrer des
étudiants  de  maîtrise  et  de  doctorat,  collaborer  avec  les  autres  professeurs,  ainsi  que  contribuer
activement au Département d’informatique et de recherche opérationnelle (DIRO), à l’Université et à la
communauté académique et scientifique. Il ou elle se fera le champion des initiatives québécoises et
canadiennes dans le domaine de l’IA.

Sous réserve de son embauche au terme du processus s’appliquant à tous les professeurs de l’Université
de Montréal, la ou le candidat retenu sera nommé professeur au DIRO, au rang de titulaire (ou il doit
être éligible à une promotion à ce rang 2 ans après son arrivée). La date prévue d’entrée en fonction
devrait être à l’automne 2019 ou à l’hiver 2020.

Pour poser sa candidature

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leur dossier de candidature à l’adresse

vrr@umontreal.ca au plus tard le 21 juin 2018.

Ce dossier doit inclure:

• une lettre de motivation; 
• un curriculum vitae détaillé; 
• un bref énoncé du programme de recherche actuel et futur; 
• les noms et coordonnées de trois répondants qui ne sont pas en situation de conflit d’intérêts à

l’égard du candidat, conformément à la Politique sur les conflits d’intérêts du programme. 

Pour de plus amples informations sur cette opportunité de recherche et sur le poste, prière de contacter
Pr Laurent J. Lewis, vice-recteur associé à la recherche. Le comité chargé du recrutement amorcera
l’examen des dossiers  et  les  entrevues dès la  semaine du  25 juin 2018  jusqu’à  la  sélection d’une
candidature.

À propos de l’Université de Montréal

L’Université de Montréal est l’université de recherche généraliste francophone la mieux reconnue dans
les  grands  classements  internationaux.  Avec  ses  écoles  affiliées,  HEC  Montréal  et  Polytechnique
Montréal,  elle forme la 4e université en importance au Canada pour le volume de ses activités de
recherche.  Elle  est  également  la  plus  grande université  de Montréal,  une ville  reconnue parmi  les
meilleures au monde pour sa qualité de vie et l’importance de son secteur universitaire. Montréal est
sans  aucun  doute  un  carrefour  mondial  de  l’IA,  en  particulier  l’apprentissage  automatique  et
l’apprentissage  profond,  et  elle  attire  de  ce  fait  de  nombreuses  entreprises  de  toutes  tailles  à  la
recherche d’atouts compétitifs. L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé à une
gamme complète d’avantages sociaux.



Politique linguistique de l’Université de Montréal

L’Université  de  Montréal  est  une  université  québécoise  de  langue  française,  à  rayonnement
international. Elle intensifie le recrutement des meilleurs spécialistes dans le monde et s’assure par
ailleurs que, conformément à la  Politique linguistique de l’Université de Montréal,  les professeurs
qu’elle recrute qui ne maîtrisent pas le français à leur entrée en fonction bénéficient d’un programme
de soutien à l’apprentissage de la langue française.

Engagement envers l’accès à l’égalité en emploi

Le Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada vise l’excellence dans la recherche et
la formation en recherche tout en renforçant la promotion de pratiques exemplaires en matière d’équité
et de diversité. L’Université de Montréal souscrit pleinement à cet engagement envers l’équité et la
diversité en emploi. L’UdeM s’engage à assurer la représentation adéquate des femmes, des membres
des  minorités  visibles  et  ethnoculturelles,  des  Autochtones  et  des  personnes  handicapées  dans  un
processus de recrutement transparent et équitable, conformément aux exigences légales, fédérales et
provinciales, en matière d’accès à l’égalité en emploi. L’Université prône l’inclusion et la diversité de
son personnel et  encourage également les personnes de toutes orientations et  identités sexuelles à
poser leur candidature.

L’Université reconnaît également que les interruptions de carrière peuvent avoir des répercussions sur
le dossier des réalisations sans en amoindrir pour autant l’excellence. Le cas échéant, les candidates
et candidats sont encouragés à faire part des circonstances de toute interruption et à expliquer son
incidence sur leur cheminement et leur dossier : ces informations seront dûment prises en compte dans
l’évaluation.


