
 Poste en Théorie de la musique 

École de musique Schulich de l’Université McGill 

 

L'École de musique Schulich de l'Université McGill offre le programme universitaire le plus important du 
Canada dans le domaine de la formation professionnelle des interprètes et des compositeurs ainsi que 
dans celui de la recherche scientifique, fondée sur les sciences humaines, en musique et en son. Nous 
cherchons des candidats jouissant d’un profil international en recherche musicale, qui maintiendront un 
haut degré d’activité professionnelle et qui sont aptes à enseigner et à superviser jusqu’au niveau 
professionnel des étudiants de niveau avancé de tous les cycles universitaires. 

 
Département de recherche en musique: Théorie de la musique  
 
Le département invite des candidats pour un contrat, menant à la permanence, en théorie de la musique au 
rang de professeur adjoint ou agrégé. Nous sommes ouverts à tous les domaines de recherches 
spécialisées en théorie de la musique, surtout ceux qui sont complémentaires avec le travail des membres 
de notre faculté. Le candidat retenu aura un niveau avancé de formation musicale et il pourra enseigner 
des cours de théorie de premier cycle ainsi que des cours du premier et deuxième cycle dans son propre 
domaine de spécialisation. 
 

 Les dossiers reçus avant le 15 novembre 2015 seront pleinement pris en considération 
 Des entrevues sur place auront lieu en début 2016 
 Contrat initial de trois (3) ans, menant à la permanence, commençant le 1er août 2016 

 
 
Les candidats sont invités à soumettre les éléments suivants en utilisant le formulaire de candidature 
disponible en ligne (version anglaise seulement, http://www.mcgill.ca/music/about-us/employment): 
 lettre de présentation 
 curriculum vitae 
 description de leurs intérêts de recherche  
 nom et coordonnées de trois personnes qui fourniront des références (les candidats seront aussi 

obligé de soumettre trois lettres de références sur du papier à en-tête de l’organisation; veuillez 
voir le formulaire en ligne pour plus de détails) 

 
Pour toute question, veuillez s.v.p. communiquer avec: 
Professeur Roe-Min Kok, Directeur, Département de recherche en musique 
514.398.4400, poste 089403; chair.music_research@mcgill.ca (titre du sujet: Theory Search) 
 
La rémunération est établie en fonction des compétences et du niveau d'expérience. Le poste est 
assujetti à une approbation budgétaire finale.   
 
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 
handicapés, 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 noter que conformément aux exigences de 
l’immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents 
permanents. 

www.mcgill.ca/music/ 
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