Department of Logistics and
Operations Management

TWO TENURE-TRACK POSITION IN OPERATIONS AND LOGISTICS MANAGEMENT
HEC Montréal is Canada’s first business school and is recognized as a world leader in
business education. The school offers a wide variety of business programs at the
undergraduate and at the graduate levels. It has over 12,000 students (one third of which are
international students) and 260 professors. HEC Montréal professors maintain high
standards of excellence both in teaching and in their research. The main language of
instruction at HEC Montréal is French; however, there are also programs and courses
offered in English and in Spanish.
HEC Montréal invites applications for two tenure or tenure-track positions (open rank)
in its Department of Logistics and Operations Management beginning June 1, 2018:
 A position open to all subfields in Operations and Logistics Management.
 A position associated to IVADO, the Institute for Data Valorization
(http://ivado.ca/en/). For this position, we are looking for a candidate doing research
at the intersection of optimization, data sciences and machine learning, with
applications in the field of Operations and Logistics Management. The candidate is
expected to work on data-driven predictive and prescriptive analytical models and
to collaborate on scientific and industrial projects within IVADO. Substantial initial
funding is available.
Requirements
Candidates must either have a Ph.D., or be near completion of a Ph.D., in operations
management or in a relevant discipline. Teaching excellence is required, as well as a strong
aptitude for research and publications. All candidates are required to teach in French after
two years, and will be expected to teach in the department’s undergraduate and graduate
programs.
While applications will be accepted until the position is filled, the application should be
received by October 15, 2017, in order to receive full consideration. Please indicate clearly
that you are applying for a position in the Department of Logistics and Operations
Management. The application package must include:
1) a cover letter specifying the position you wish to apply for (general position, the
IVADO position, or both);
2) a curriculum vitæ. Please specify specifically:
 your citizenship;
 your status in Canada (if applicable);
 your level of French;
3) a teaching statement;
4) a research statement;
5) teaching evaluations, if available;
6) two recommendation letters.

Please submit your application package using the following link:
https://emplois.hec.ca/job.php?id=370

The letters of recommendation can be either submitted online by the candidate together with
the application package using the link above. Alternatively, the letters can be emailed
directly using the following email address: louise.beauchesne@hec.ca
You will find more information on our department on the following website:
http://www.hec.ca/en/gol/profs.html
HEC Montréal is committed to Employment equity and encourages applications from
women, Aboriginal peoples, visible and ethnic minorities and persons with disabilities.
In accordance with Canadian immigration requirements, all qualified candidates are
encouraged to apply; however Canadians and permanent residents will be given priority.
We thank all applicants for their interest. However, only those selected for an interview will
be contacted.

Département de Gestion des
Opérations et de la Logistique

DEUX POSTES EN GESTION DES OPÉRATIONS ET DE LA LOGISTIQUE
Première école de gestion au Canada, HEC Montréal est une grande école de gestion
d’envergure internationale. L’École offre une variété de programmes, tant au premier cycle
qu’aux cycles supérieurs. Elle accueille plus de 12 000 étudiants (dont un tiers d’étudiants
internationaux) et compte 260 professeurs. Elle mise sur un corps professoral qui excelle en
matière d’enseignement et de recherche en gestion. HEC Montréal offre principalement des
cours en français, mais certains cours sont offerts en anglais et en espagnol.
HEC Montréal sollicite des candidatures pour deux postes de professeur adjoint, agrégé
ou titulaire dans son Département de Gestion des Opérations et de la Logistique débutant
le 1er juin 2018 :
 Un poste ouvert à toutes disciplines de la gestion des opérations et de la logistique.
 Un poste associé à IVADO, l’Institut de Valorisation des Données (http://ivado.ca/).
Pour ce poste, nous recherchons un candidat dont les activités de recherche sont à
l’intersection de l’optimisation, de la science des données et de l’apprentissage
automatique, avec des applications dans le domaine de la gestion des opérations et
de la logistique. Le candidat se concentrera au développement d’outils analytiques
prédictifs et prescriptifs et collaborera sur des projets scientifiques et industriels au
sein de l’IVADO. Des fonds de démarrage substantiels seront disponibles.
Exigences
Posséder ou être sur le point de terminer un doctorat en gestion des opérations ou dans une
discipline appropriée. Faire preuve d’excellentes qualités de pédagogue. Démontrer des
habiletés certaines en matière de recherche et des publications. Être prêt à enseigner au
premier cycle et aux cycles supérieurs. Être en mesure d’enseigner en français après 2 ans.
Même si les demandes seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit pourvu, les candidatures
devront être reçues au plus tard le 15 octobre 2017 afin de recevoir toute l’attention du
comité de recrutement. Veuillez indiquer clairement que vous posez votre candidature pour
le poste dans le Département de Gestion des Opérations et de la Logistique. Le dossier
de candidature doit inclure les éléments suivants :
1) Une lettre de présentation qui devrait préciser si vous posez votre candidature
pour le poste général en gestion des opérations et de la logistique, le poste associé
à IVADO, ou les deux;
2) Un curriculum vitae; veuillez préciser :
 votre citoyenneté;
 votre statut au Canada (si applicable);
 votre niveau de français;
3) Un énoncé de votre perspective de l’enseignement;
4) Un énoncé de votre perspective de la recherche;
5) Évaluations d’enseignement, si disponible;
6) Deux lettres de recommandation.

Veuillez soumettre votre candidature en utilisant le lien suivant:
https://emplois.hec.ca/job.php?id=370
Les lettres de recommandation peuvent être ajoutées au moment du dépôt de votre
candidature. Alternativement, ces lettres peuvent être envoyées à l’adresse suivante:
louise.beauchesne@hec.ca
Vous trouverez plus d’information sur le département sur le site web suivant :
http://www.hec.ca/gol/profs.html
HEC Montréal applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées
à présenter leur candidature. Conformément aux règles d’immigration, nous encourageons
tous les candidats qualifiés à postuler; la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi
qu'aux résidents permanents. L’École remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en
déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue
recevront une réponse.

