
Poste académique en Amélioration moléculaire/biotechnologie des plantes, menant à la permanence 

Université McGill 

Faculté des Sciences de l’agriculture et de l’environnement 

 

La Faculté des Sciences de l’agriculture et de l’environnement (www.mcgill.ca/macdonald/) invite des 

applications pour un poste de Professeur agrégé menant à la permanence, dans  le domaine de 

l’amélioration de l’orge, du blé et de l’avoine en utilisant les transposons. Le candidat recruté aura déjà 

développé un programme de recherche solide et de formation, utilisant la mutagénèse par transposons 

Ac/Ds chez l’orge, le blé, et l’avoine afin d’identifier des gènes-clefs pouvant servir à solutionner des 

problèmes tels que la germination hâtive des grains et leur dormance. 

Le candidat recruté sera assigné au Département de sciences végétales. Les infrastructures 

comprennent le Laboratoire de Biotechnologie appliquée, un phytotron permettant la recherche 

végétale dans des conditions environnementales contrôlées, et des stations pour la recherche horticole 

et agricole en champs.  Pour plus d’information sur le Département de sciences végétales à l’Université 

McGill, vous pouvez consulter www.mcgill.ca/plant/.  

Les candidats doivent détenir un diplôme de PhD dans un domaine pertinent et douze (12) années 

d’expérience. Le candidat recruté devra enseigner dans les domaines énoncés précédemment et 

participer à un enseignement pluridisciplinaire. Les candidats intéressés doivent soumettre une lettre 

d’intention, un curriculum vitae, quatre publications représentatives, une lettre présentant leurs intérêts 

de recherche et leurs méthodes d’enseignement, et donner les coordonnées de trois références 

potentielles. Les documents doivent adressés à : Prof. Pierre Dutilleul, Président du Comité de 

recrutement, Département de sciences végétales, Université McGill, Campus Macdonald, 21 111 Chemin 

Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, Canada H9X 3V9. A l’exception des lettres de référence, les 

applications électroniques (pierre.dutilleul@mcgill.ca) sont encouragées et la date-limite pour la 

soumission des applications est le 30 avril 2015. 

L’évaluation des dossiers de candidature commencera immédiatement. Le salaire minimum est de 

77500$.  Le salaire sera ajusté aux qualifications et à l’expérience. 

En accord avec les règles Canadiennes d’immigration, la priorité sera donnée aux citoyens Canadiens et 

aux résidents permanents du Canda. Cependant, tous les candidats qualifiés sont encouragés à 

appliquer. L’Université McGill adhère à l’équité dans le domaine de l’emploi. 
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