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Poste menant à la permanence dans le domaine de la pédagogie en éducation physique et à la santé 

 

Le Département de kinésiologie et d’éducation physique, l’une des trois unités d’enseignement de la Faculté des 

sciences de l’éducation de McGill, lance un appel à candidatures en vue d’une nomination menant à la 

permanence à titre de professeur adjoint, poste qui entrera en vigueur le 1er août 2015. Pour être admissible, un 

candidat doit être titulaire d’un doctorat dans le domaine de la pédagogie en éducation physique et à la santé 

ou une discipline connexe, et doit avoir largement fait ses preuves au chapitre des publications de recherche et 

avoir de l’expérience en enseignement universitaire.  

 

Établissement anglophone de renommée mondiale situé au cœur de la ville cosmopolite de Montréal, 

l’Université McGill se classe parmi les meilleures universités du monde. Le Département de kinésiologie et 

d’éducation physique, l’un des premiers au Canada à mettre en place un programme de formation des 

enseignants en éducation physique ― lequel est offert depuis 1912 ― continue de promouvoir un programme en 

éducation physique et à la santé aussi actif que remarquable. 

 

Le département cherche une personne qui fait preuve d’une expertise avérée dans l’enseignement en éducation 

physique et à la santé, a un profil émergent et (ou) exceptionnel en matière de travaux de recherche, étayé par 

d’excellentes publications ainsi que des exposés dans des congrès nationaux et internationaux, est capable 

d’attirer une aide financière extérieure et possède des antécédents et une expérience solides en enseignement 

universitaire. Les responsabilités en recherche et pédagogie du candidat retenu doivent contribuer à promouvoir 

la santé et l’activité physique auprès des populations saines ou des populations atteintes de troubles chroniques 

ou d’incapacités aux différentes étapes de la vie. Le candidat retenu doit également participer aux activités 

pédagogiques et de recherche au Centre de recherche McGill sur l'activité physique et la santé du département. 

Ses tâches comprennent la supervision d’étudiants des cycles supérieurs, des cours aux étudiants du premier 

cycle et des cycles supérieurs sur la pédagogie en éducation physique et à la santé, et la participation au service 

auprès de notre département, de la profession et de la collectivité locale. Une expérience pertinente en 

enseignement de la maternelle à la 12e année et de solides compétences interpersonnelles, sociales et en 

communication sont des atouts importants. 

 

Le salaire sera proportionnel aux qualifications et à l’expérience. Tous les candidats qualifiés sont invités à poser 

leur candidature; toutefois, conformément aux exigences canadiennes en matière d'immigration, les résidents 

canadiens et permanents du Canada auront la priorité. L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en 

matière d'emploi. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des peuples autochtones, des minorités 

visibles, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des femmes, des personnes de toutes orientations et 

identités sexuelles et d’autres personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. L’anglais est la 

langue d’enseignement à McGill, mais la connaissance de la langue française est un atout. 

 

Les postulants doivent envoyer une lettre de candidature avec leur curriculum vitae, un énoncé de leur 

philosophie pédagogique et de leur intérêt en matière de recherche ainsi que trois lettres de recommandation, au 

plus tard le 15 avril 2015 à :  

 

M. René Turcotte, Ph. D. 

Président, Département de kinésiologie et d’éducation physique, Université McGill, 475, avenue des Pins ouest, 

Montréal (Québec) Canada, H2W 1S4 

rene.turcotte@mcgill.ca 
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