
Poste universitaire en économie écologique 
Le Département des sciences des ressources naturelles ( http://www.mcgill.ca/nrs/ ) et l'École 
d'environnement de McGill (http://www.mcgill.ca/mse/ ) invitent à soumettre des candidatures pour un 
poste à durée limitée au niveau de professeur adjoint, spécialisé dans l'économie écologique . Les 
thèmes de recherche privilégiés sont l’évaluation multidimensionnelle des services écosystémiques et 
de la biodiversité et/ou la gouvernance institutionnelle de ces services. Le poste implique 
l’enseignement de la microéconomie, l'environnement et la durabilité, ainsi que la supervision 
d'étudiants de deuxième et troisième cycle. Le contrat sera établi pour l’année universitaire 2016-2017. 
La position débutera le 1er Juillet 2016, ou dès que possible après cette date. 
 
Le candidat retenu devra avoir mené un programme de recherche productif, avoir un dossier de 
publications scientifiques de haute qualité, et de l'expérience d'enseignement au premier cycle et en 
supervision d'étudiants aux cycles supérieurs. Les candidats doivent aussi normalement participer aux 
comités facultaires et universitaires et à leurs  associations professionnelles. La collaboration avec 
d'autres chercheurs de l'Université McGill, ainsi que dans les centres de recherche universitaires 
concernés est encouragée. 
 
La Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l'Université McGill est située sur le 
campus Macdonald, à 30 km de la ville de Montréal. Le campus comprend 650 hectares de terres 
agricoles et forestières, des animaleries commerciales et de recherche, des stations expérimentales sur 
le terrain et des installations de pointe pour l'apprentissage des élèves.  Des informations 
supplémentaires concernant McGill et la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement se 
trouvent sur leurs sites Web respectifs (www.mcgill.ca, www.mcgill.ca / Macdonald). 
L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille favorablement 
les demandes des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des 
personnes d'orientation sexuelle minoritaire ou d’identité de genre, de minorités visibles, ou d'autres 
personnes qui pourraient contribuer à la diversification. Tous les candidats qualifiés sont encouragés à 
appliquer, mais en conformité avec les exigences canadiennes en matière d'immigration, les Canadiens 
et les résidents permanents auront la priorité. 
 
Procédure de candidature: 
Les candidats doivent soumettre un curriculum vitae, un sommaire des philosophies de recherche et 
d'enseignement ainsi que les noms de trois références potentielles au plus tard le 30 avril 2016 par 
courrier électronique, en mentionnant le poste d'économie écologique dans la ligne d'objet, à: 
 
Dr. J. Fyles, Chair 
Department of Natural Resource Sciences 
Faculty of Agricultural and Environmental Sciences 
McGill University, Macdonald Campus 
21,111 Lakeshore Road 
Ste Anne de Bellevue, Quebec 
Canada H9X 3V9 
james.fyles@mcgill.ca 


