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Chargé d’enseignement (Département de recherche en 

musique – Faculté des sciences de l’éducation, 

membre contractuel du personnel enseignant 

avec rang universitaire) 

La Faculté des sciences de l’éducation et le Département de recherche en musique de l’École de 

musique Schulich sollicitent des candidatures en vue de pouvoir un poste de chargé 

d’enseignement en pédagogie musicale. Il s’agit d’un poste à temps plein avec double affectation 

et responsabilités d’enseignement, de recherche et de prestation de services divers (au besoin). 

Responsabilités : Le candidat retenu enseignera au premier cycle et aux cycles supérieurs, 

supervisera des étudiants aux cycles supérieurs et assurera la prestation de services divers à la 

demande du directeur de ses unités d’affectation respectives. Le candidat doit posséder de 

l’expérience liée directement à l’enseignement en pédagogie de la musique. 

Nous sommes à la recherche d’un universitaire dynamique, d’un pédagogue chevronné et d’un 

collaborateur qui connaît bien le principe des compétences sur lequel repose le Programme de 

formation de l’école québécoise. 

Formation et compétences : Le candidat devra être titulaire d’un doctorat au moment de son 

entrée en fonction. Bien que nous recherchions une personne possédant une vaste expérience en 

enseignement de la pédagogie de la musique, nos besoins portent plus précisément sur les 

domaines suivants : 

Faculté des sciences de l’éducation École de musique Schulich 

Enseignement de la maternelle à la 12e année Psychologie de la musique 

Méthode Kodály La musique pour les enfants 

Intégration de la musique et des arts au 

curriculum 
La musique pendant la petite enfance 

Philosophie de l’enseignement de la musique Techniques d’enseignement en studio 

Méthodes de recherche en pédagogie de la 

musique 
Stress et anxiété de performance 

 Toutes les candidatures reçues au plus tard le 24 mai 2018 feront l’objet d’un examen en 

bonne et due forme. 

 Les entrevues se dérouleront à la fin du printemps ou au début de l’été 2018. 

 La date d’entrée en fonction prévue est le 1er août 2018. 



Les candidats sont invités à soumettre les éléments suivants en utilisant le formulaire de 

candidature en ligne (version anglaise seulement), à https://www.mcgill.ca/music/about-

us/employment : 

 lettre de présentation; 

 curriculum vitæ; et 

 nom et coordonnées de trois personnes pouvant fournir des références. 

Pour en savoir davantage, prière de communiquer avec : 

la Pre Roe-Min Kok – Directrice du Département de recherche en musique  

Présidente du Comité de recrutement  

514 398-4400, poste 089403; chair.music_research@mcgill.ca (objet : Recrutement – Pédagogie 

musicale) 

L’examen des dossiers débutera une semaine après la date limite de dépôt des candidatures. En 

raison des nombreuses demandes reçues, nous ne communiquerons qu’avec les candidats 

convoqués en entrevue.  

Le salaire est négociable et fonction de la compétence et de l’expérience. Ce poste est offert sous 

réserve de l’approbation finale du budget.  

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit sans réserve à l’équité et à la 

diversité au sein de sa communauté. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des 

personnes de couleur et de minorités visibles, des femmes, des membres des peuples autochtones, 

des personnes handicapées, des membres de minorités ethniques, des personnes de toutes 

orientations sexuelles et identités de genre et de tous les candidats qualifiés possédant les 

compétences et les connaissances nécessaires pour tenir un rôle constructif au sein de divers 

groupes. L’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite 

les membres des groupes désignés à indiquer leur appartenance à ces derniers. Les personnes 

handicapées qui pourraient avoir besoin de certains accommodements pour soumettre leur 

candidature sont invitées à communiquer en toute confidentialité avec la Pre Angela Campbell, 

vice-principale exécutive adjointe (équité et politiques académiques), par courriel ou par 

téléphone, au 514 398-1660.  

Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler. Toutefois, conformément aux exigences de 

l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents 

permanents.  
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