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Poste menant à la permanence, Recherche interdisciplinaire en santé, sciences de la kinésiologie 

 
Le Département de kinésiologie et d’éducation physique, Faculté des sciences de l’éducation de l’Université McGill, lance un 
appel à candidatures pour un poste menant à la permanence à titre de professeur adjoint ou agrégé dans un domaine de 
recherche interdisciplinaire en santé lié aux sciences de la kinésiologie. Le rang professoral et le salaire seront proportionnels 
aux qualifications et à l’expérience du candidat retenu. La date prévue d’entrée en fonction est le 1er août 2018. 
 
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 offre un B.Ed. en 
éducation physique et en santé, un B.Sc. en kinésiologie, ainsi que des diplômes d'études supérieures dans six domaines de 
spécialisation (http://www.mcgill.ca/edu-kpe/).  Le Département cherche un candidat qui saura apporter une contribution de 
recherche importante au sein du Centre de recherche McGill sur l’activité physique et la santé (http://www.mcgill.ca/path/), 
qui a pour vaste mandat de faire avancer les connaissances sur le rôle de l’activité physique pour promouvoir la santé et le 
bien-être. 
 
Les candidat.es doivent être titulaires d’un doctorat (une expérience postdoctorale constitue un atout) en kinésiologie ou 
dans une discipline connexe. Le/la candidat.e retenu.e aura une formation diversifiée, une capacité démontrée à utiliser une 
variété de méthodologies de recherche et aura un profil émergent et/ou exceptionnel en tant que chercheur.e indépendant.e 
dans un domaine interdisciplinaire de recherche en santé pertinent aux sciences de la kinésiologie. Le/la candidat.e idéal.e 
aura la capacité de collaborer avec une variété d'individus à l'intérieur et à l'extérieur de notre département et affichera un 
potentiel de financement de deux à trois des trois conseils canadiens de recherche (IRSC, CRSNG, CRSH). Dans ce cadre, la 
priorité sera accordée aux candidat.es dont le programme de recherche se concentre sur le rôle de l'activité physique / 
exercice envers la santé mentale / du cerveau. On s'attend à ce que candidat.e sélectionné.e maintienne un programme de 
recherche financé à l’externe, enseigne aux niveaux de premier et de deuxième cycle dans ses domaines d'expertise 
spécifiques, y compris un cours d'études supérieures en sciences interdisciplinaires de la santé, supervise des étudiants de 
maîtrise et de doctorat et participe activement aux activités de notre département, de notre institution et de sa communauté 
de recherche. 
 
Les postulant.es doivent envoyer un dossier électronique à jobs.kpe@mcgill.ca en un (1) document PDF incluant une lettre de 
candidature adressée à la directrice du Département (Prof. Julie Côté), leur curriculum vitae, ainsi que des énoncés de leur 
philosophie de recherche et d’enseignement. Chaque postulant.e doit prendre des dispositions pour faire parvenir trois lettres 
de recommandation au courrier électronique indiqué ci-dessus, le tout avant la date d’échéance du 1er décembre 2017. Prière 
d’inscrire dans le champ objet du courriel la mention Poste menant à la permanence, recherche interdisciplinaire en santé 
(#R836). 
 
Les demandes de renseignements peuvent être envoyées au prof. Gordon Bloom, président du comité de recherche de 
candidats en santé interdisciplinaire, à gordon.bloom@mcgill.ca 
 
L’Université McGill souscrit à la diversité et à l’équité en matière d’emploi. Elle accueille favorablement les demandes 
d’emploi des femmes, des peuples autochtones, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des personnes de 
toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, et d’autres personnes qui pourraient contribuer à une plus 
grande diversité. Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences 
de l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents. 
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