
 

 

             

Poste permanent à temps plein de professeur agrégé ou de professeur titulaire 
Chaire d’études sur la démocratie Diamond-Brown 
l'École de politiques publiques Max Bell et Département de science politiques 
Faculté des arts 
Université McGill 

Le Département de science politiques et l’École de politiques publiques Max Bell de l’Université McGill 
lancent un appel conjoint de candidatures pour la nouvelle Chaire d’études sur la démocratie 
Diamond-Brown. Le titulaire de la Chaire aura une double affectation et enseignera dans les deux unités 
dans le but de renforcer les liens entre elles et avec le Centre pour l’étude de la citoyenneté 
démocratique (CÉCD).  
 
Nous sommes à la recherche d’une personne dotée d’une perspective mondiale qui participera au 
façonnement de notre établissement. Elle fera profiter l’Université de ses travaux de recherche 
empirique sur la démocratie, reconnus internationalement, qui éclaireront les enjeux et les débats 
contemporains orientant les politiques publiques. Les pressions auxquelles les institutions et les 
pratiques démocratiques du monde entier ont récemment été soumises mettent en lumière le besoin 
urgent de travaux de recherche solidement étayés sur le plan de la théorie et riches en données 
empiriques. Ce poste offrira une tribune d’une grande visibilité à un chercheur qui se consacre à une 
telle entreprise. 
 
Le dossier du candidat doit mettre en évidence une expérience ou un potentiel exceptionnel en 
recherche et en leadership, ainsi que d’excellentes habiletés en enseignement et en supervision. Le 
candidat doit également intégrer les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion dans ses cours, sa 
pédagogie ainsi que le recrutement et la formation des étudiants des cycles supérieurs et postdoctoraux 
qu’il supervise. La personne retenue sera nommée au rang de professeur titulaire ou agrégé permanent. 
Le candidat doit être titulaire d’un doctorat dans une discipline pertinente. La langue d’enseignement de 
l’Université McGill est l’anglais, mais la maîtrise du français écrit et parlé est un atout . 
 
Les candidatures doivent comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitæ, trois lettres de 
recommandation, un exemple de travaux écrits ainsi que des documents attestant de compétences en 
enseignement. La date d’entrée en fonction est le 1er août 2021.  
 
L’examen des candidatures commencera le 15 janvier 2021 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit 
pourvu. Veuillez soumettre votre candidature en ligne ici : 
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/17306. 
 
Le Département de science politiques mène des activités de recherche et d’enseignement de premier 
ordre en adoptant diverses approches théoriques, thématiques et méthodologiques de l’étude de la 
politique. La nouvelle École de politiques publiques Max Bell se consacre à la recherche, à 
l’enseignement, à la sensibilisation du grand public et à la défense de saines politiques publiques. Fondé 
en 2008, le CÉCD réunit des chercheurs de six universités québécoises dont les projets de recherche sont 
axés sur la citoyenneté démocratique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Département 
de sciences politiques, l’École des politiques publiques Max Bell et le CÉCD, visitez nos sites Web au 
www.mcgill.ca/politicalscience/, https://www.mcgill.ca/maxbellschool/fr et https://csdc-cecd.ca/.  
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Les demandes de renseignements au sujet de ce poste doivent être envoyées à la présidente du comité 
de sélection, la professeure Juliet Johnson, à juliet.johnson@mcgill.ca. 
 
Adhésion aux principes d’équité et de diversité 
L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa 
communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. Elle accueille favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes 
autochtones, des personnes en situation de handicap, des minorités ethniques, des personnes de toute 
orientation sexuelle et identité de genre, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les 
connaissances nécessaires pour interagir au sein de groupes diversifiés.  
 
McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des méthodologies 
ainsi que des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les candidats sont invités à démontrer 
la portée de leur recherche, aussi bien au sein de leur champ universitaire que dans un contexte 
interdisciplinaire, notamment dans les secteurs gouvernemental, communautaire et industriel.  
 
En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., 
obligations familiales ou congés pour raisons de santé), qui peuvent entraîner des interruptions ou des 
ralentissements de carrière. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une incidence 
sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en 
compte aux fins d’évaluation équitable de leur dossier.  
 
L’Université McGill dispose d’un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des 
groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Elle tient 
également à s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et 
puissent pleinement s’intégrer à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de 
conception universelle dans toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et 
procédures relatives aux aménagements. Les personnes en situation de handicap qui pourraient avoir 
besoin de certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en 
toute confidentialité par courriel ou par téléphone, au 514 398-2477. 
 
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. 
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