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Poste de professeur dans l’économie des ressources naturelles  

Le Département des sciences des ressources naturelles de l’Université McGill sollicite des candidatures pour un poste de 
professeur menant à la permanence dans les domaines de l’agroéconomie et de l’économie des ressources naturelles, 
ou dans tout autre domaine connexe. Nous souhaitons recruter un universitaire à l’esprit novateur qui saura se 
démarquer au sein d’un environnement de recherche multidisciplinaire et international. Les candidats doivent être 
titulaires d’un doctorat en économie appliquée. La personne retenue sera en mesure d’enseigner dans les domaines de 
l’agroéconomie et de l’économie des ressources naturelles, et de mettre sur pied un programme de recherche 
susceptible de s’harmoniser avec les nombreuses forces du Département et de la Faculté. Ses intérêts de recherche 
doivent être axés principalement sur l’économie de l’écologie, de l’environnement, de l’agriculture ou des ressources. 
Toute expérience dans un contexte d’interdisciplinarité constitue un atout. Le candidat choisi devra posséder une solide 
expérience dans le domaine de la recherche, attestée par la publication d’articles scientifiques révisés par des pairs. Il 
devra en outre avoir démontré qu’il a les aptitudes nécessaires pour devenir un excellent professeur et mentor auprès 
d’étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs. Le titulaire de ce poste devra mettre sur pied un programme de 
recherche d’envergure financé par des sources externes et participer activement aux activités de l’Institut pour la 
sécurité alimentaire mondiale de l’Université McGill. La maîtrise de l’anglais est essentielle et celle du français est 
hautement souhaitable. 

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, les animaleries 
commerciales et de recherche, les stations expérimentales sur le terrain et les installations de l'apprentissage des élèves 
state-of-the-art. Des informations supplémentaires concernant McGill et la Faculté des sciences de l'agriculture et de 
l'environnement se trouve 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 d': 
les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les minorités ethniques, les personnes d'orientation sexuelle 
minoritaire ou l'identité de genre, minorités visibles, et 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 relevé des philosophies de 
recherche et d'enseignement ainsi que les noms de trois références potentielles de 15 octobre 2015 par courrier 
électronique à: 

Dr. James Fyles; Président du comité de sélection 
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 


