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Recrutement d’un nouveau professeur en architecture
Série de conférences offertes par les candidats
Montréal, le 13 septembre 2017. Depuis l’hiver dernier, l’École d’architecture est en recrutement
d’un professeur dans le domaine du Projet d’architecture et de la culture numérique et/ou du
Projet d’architecture et de la culture constructive contemporaine. À l’occasion de la première
conférence du trimestre d’automne, le directeur Jacques Lachapelle a fait l’annonce de la liste
restreinte des candidats sélectionnés par le comité formé des professeurs Jean‐Pierre Chupin, Anne
Cormier, Manon Guité, Alessandra Ponte et du directeur. Les candidats sont appelés à donner une
conférence sur leur vision de l’architecture contemporaine en lien avec les domaines du poste. Shin
Koseki, le professeur invité au premier volet de l’atelier triptyque, fait également partie de la courte
liste et la conférence publique qu’il a prononcée le 12 septembre dans le cadre du triptyque
inaugurait cette deuxième phase du processus de sélection.
Les prochaines conférences auront lieu le midi au local 1150 aux dates suivantes :
Mercredi 27 septembre – Bechara Helal
Mardi 3 octobre – Luis Casillas Gamboa (date à confirmer)
Mercredi 4 octobre – Philippe Marin
Mercredi 11 octobre – Stephan Kowal
Jeudi 12 octobre – Mikel I. Landa
Le directeur a convié le plus grand nombre à prendre part à ces conférences puis à échanger avec
les membres du comité de sélection pour leur transmettre commentaires et suggestions. Faisant
référence à la communication de Shin Koseki, il a déclaré doctement « pour la sélection de ce
nouveau professeur, il faut appliquer le mode participatif dont Shin Koseki nous a parlé tout à
l’heure. Il s’agit de l’avenir de l’École et c’est important que tous s’y impliquent ».
À propos de l’École d’architecture : L’École d’architecture de l’UdeM est l’une des 11 écoles du Canada dont la
formation est accréditée par le Conseil canadien de certification en architecture (CCCA). Rattachée à l'Université de
Montréal depuis 1964, l'École d'architecture est le seul établissement à Montréal à proposer une formation
professionnelle en français. Chaque année, l’École décerne entre 70 et 80 diplômes de baccalauréat Sc., architecture,
ainsi qu’environ 60 diplômes de maîtrise en architecture.
Site web : http://architecture.umontreal.ca/
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