
 
Direction des ressources humaines 

MAJ : 14 mai 2009 Université de Montréal SPEF-1010 

Bureau du personnel enseignant 

Affichage des cours 
(Art. 10 conv. coll. chargés de cours) 

 

Unité d’embauche :  

Numéro de l’unité :  
  

Pour chacune des sections, cochez la case appropriée 
* Un formulaire distinct par catégorie d’emploi doit être utilisé. 

Affichage Trimestre Catégorie d’emploi 
 Affichage 10.05  Automne  Chargé de cours 

 Affichage 10.13  Hiver  Chargé de clinique 

  Été  Chargé de formation clinique 

  Superviseur de stage 
Année :   
    

Sigle du 
cours Titre Exigences de qualification Nombre 

d’heures Horaire prévu 

     

 
 
Date des affichages tardifs (10.13) 
S’il s’avérait nécessaire de procéder à un affichage court, voici les 3 dates : 

Date :  Date :  Date :  
 
 
Tout candidat doit poser sa candidature sur le formulaire prévu à cette fin. 
Date limite pour déposer sa candidature :  
 
 
Retourner le formulaire à Denise Lapointe - Courriel : denise.lapointe@umontreal.ca  
ou  
Courrier interne  (2 copies) :  Direction des ressources humaines – Bureau du personnel enseignant 
 7077, avenue du Parc, 5e étage 
 Montréal (Québec) CANADA 
 H3N 1X7 


	Unité d’embauche: Biochimie
	Numéro de l’unité: DO400U
	Case à cocher1: Oui
	Case à cocher3: Oui
	Case à cocher6: Oui
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher8: Off
	Année: 2021
	Case à cocher9: Off
	Sigle du cours: BCM 2550 BCM 6010
	Titre du cours: Programmation appliquée à la génomiqueBio-informatique appliquée
	Exigence: Doctorat en bio-informatiqueConnaissance approfondie du langage Python et des modules BioPython, Matplotlib, NumPy, SciPy et Pandas. Connaissances en biologie moléculaire et génétique permettant l'interprétation des données.Ph.D. en biochimieConnaissances approfondies en bio-informatique
	Nombre d’heures, Row 1: 3924
	Horaire prévu: Vendredi de 13h30 à 16h30(3 septembre au 3 décembre)Mardi de 12h30 à 14h30 théorie(7 septembre au  décembre)12h00 à 15h00 Travaux pratiques
	Date: 30 juin 2021
	Date_2: 30 juillet 2021
	Date_3: 15 août 2021
	Date limite pour déposer sa candidature: Le 15 juin 2021


