
 
Université McGill 

Département de géographie et Institut de Politiques sociales et de la santé 

Professeur Adjoint (Santé autochtone) 

Nous acceptons les candidatures pour un poste au niveau adjoint menant à la permanence en santé autochtone avec une 
double affiliation à l’Institut des politiques sociales et de la santé  (IPSS) et au département de Géographie de l’Université 
McGill. 

Nous recherchons un(e) chercheur(e) et un(e) éducatrice spécialisé en questions de santé autochtone, particulièrement en 
ce qui a trait aux facteurs sociaux et environnementaux contribuant aux importantes inégalités en matière de santé entre 
Autochtones et non-Autochtones.  Un intérêt de recherche sur les effets socio-sanitaires de phénomènes tels que les 
changements climatiques, le développement économique, l’exploitation des ressources naturelles et l’aménagement  du 
territoire dans le Nord canadien est considéré comme étant un atout. Les candidat(e)s devront également s’intéresser à 
l’impact de leurs recherches en matière d’aménagement de politiques publiques. 

Le ou la candidat(e) idéal(e) aura une grande expérience de travail dans des contextes interdisciplinaires. L’Institut des 
politiques sociales et de la santé réunit des chercheurs issus d’une variété de disciplines allant de la philosophie à 
l’épidémiologie autour de questions liées à l’impact des politiques sociales sur la santé et sur l’équité en santé. La 
géographie de la santé est un champ de recherche et d’enseignement très actif au sein du Département de 
Géographie.  Le corps professoral est impliqué dans diverses études locales et mondiales sur les facteurs sociaux et 
écologiques de maladies infectieuses et chroniques et plus de 300 étudiants sont inscrits aux cours de géographie de la 
santé, des cours d’introduction au domaine jusqu’aux cours de cycles supérieurs. Le département de géographie se 
distingue aussi par sa recherche portant sur les processus naturels et sociaux à l’origine des changements 
environnementaux mondiaux ainsi que les géographies urbaines de la santé.  Le département a également une longue 
tradition de collaboration  avec d’autres unités à l’Université McGill, notamment l’École de l’environnement de McGill et le 
Programme inter-facultaire sur le développement durable, la société et la science. Des occasions de collaboration existent 
également avec le Centre d'études sur la nutrition et l'environnement des peuples autochtones de McGill et avec les 
Programmes de santé mondiale de McGill. 

Les candidat(e)s doivent être titulaires d’un doctorat dans une discipline pertinente (incluant, mais non limitée, à la 
géographie, la santé publique et l’épidémiologie). Nous nous attendons à ce que le ou la candidat(e) idéal(e) enseigne des 
cours de premier cycle ou des cycles supérieurs dans le Département de géographie. Les candidat(e)s doivent également 
avoir amorcé un programme de recherche étoffé, et être ouvert à la supervision d’étudiants de cycles supérieurs.  À titre de 
membre de l’Institut des politiques sociales et de la santé, le ou la candidat(e) idéal(e) aura accès à du temps et à des 
ressources pour se concentrer sur son programme de recherche.  Il ou elle devra rechercher et participer aux projets de 
recherche liés aux travaux du corps professoral et des membres associés de l’IPSS, et devra également contribuer à la vie 
de cette unité de recherche en participant activement à la recherche de financements, à l’organisation d’activités 
académiques et de développement et à la formation des stagiaires et des étudiants gradués associés à l’Institut.  Le salaire 
sera établi en fonction des compétences et de l’expérience. 

Les candidat(e)s doivent s’assurer que leur curriculum vitae, l’énoncé de leurs spécialisations d’enseignement et de 
recherche, une liste des publications, un maximum de trois réimpressions de publications, un bref aperҫu de l’expérience 
en recherche, et trois lettres de recommandation, soient envoyés au professeur Daniel Weinstock, Directeur de l’Institut des 
politiques sociales et de la santé.   Les candidatures par voie électronique sont préférées et pourraient être envoyée à 
l’attention de Prof. Weinstock à l’adresse suivante : applicants.ihsp@mcgill.ca   Veuillez indiquer dans la ligne objet :   
Recrutement de Professeur adjoint – Santé autochtone. 

Professeur Daniel Weinstock 
applicants.ihsp@mcgill.ca 
Ligne objet :   Recrutement de Professeur adjoint – Santé autochtone. 
Institut des politiques sociales et de la santé 
Université McGill  
1130, avenue des Pins Ouest 
Montréal, Québec, Canada H3A 1A3 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit comblé.  Toutes les candidatures soumises en deҫà de 60 
jours de la publication de la présente annonce seront évaluées.   Les entrevues des candidat(e)s débuteront en juin 2015. 
 
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. On 
encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez notez que conformément aux exigences de l'immigration canadienne, la 
priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents permanents  
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