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La Faculté des arts de l’Université McGill sollicite des candidatures pour la Chaire de recherche sur les 
technologies et la nature humaine Jarislowsky. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein de 
professeur agrégé ou de professeur titulaire au Département de philosophie. 
 
Nous sollicitons les candidatures de chercheurs apportant une contribution révolutionnaire à la réflexion 
philosophique sur la technologie et ses répercussions sur l’être humain et la société. Nous sommes à la 
recherche d’un chercheur ayant une connaissance approfondie de la technologie à l’avant-garde du 
changement culturel et un intérêt pour les répercussions profondes de cette dernière sur la vie 
humaine. Les parcours de recherche et domaines d’étude des candidats peuvent être très variés, 
notamment : démocratie numérique, biais et justice algorithmiques, transformations de la nature de 
l’intelligence humaine, de la corporéité et de l’individualité, éthique des mégadonnées, augmentation 
de l’être humain ainsi que technologie et genre. Le candidat retenu devra gérer un programme de 
recherche exceptionnel, enseigner au premier cycle et aux cycles supérieurs, et superviser des étudiants 
au premier cycle et aux cycles supérieurs ainsi que des boursiers postdoctoraux. La charge 
d’enseignement normale sera de trois cours par année. Le titulaire de la Chaire devra créer certains de 
ses cours, qui s’adresseront à des étudiants de différentes disciplines et facultés de l’Université. Il devra 
également être un mentor efficace et dynamique, et contribuer aux activités du Département et de 
l’Université. 
 
Le titulaire de la Chaire jouera un rôle clé dans l’expansion à venir de l’étude interdisciplinaire de la 
portée humaine, morale et politique de l’innovation technologique, qui sera organisée et réalisée sous 
les auspices du Centre pour l’étude des libertés et des ordres mondiaux dans les mondes ancien et 
moderne Yan-P.-Lin. À cette fin, il devra établir des collaborations de recherche et de formation au sein 
de l’Université en vue de l’examen du sens et des conséquences de l’innovation technologique. Il devra 
également élaborer un programme d’activités et de sensibilisation du public sur ces  thèmes et nouer 
des collaborations avec les acteurs de l’innovation technologique à l’extérieur de l’Université, 
particulièrement dans le secteur des technologies informatiques à Montréal, actuellement en plein 
essor. 
 
Par conséquent, l’Université sollicite tout particulièrement les candidatures de chercheurs ayant fait la 
preuve de leur leadership institutionnel, de leur capacité de contribuer notablement à certains aspects 
de cette initiative interdisciplinaire et de leur potentiel d’agir efficacement comme chef. 
 
Les candidats à la Chaire doivent : faire leur marque comme chercheurs de calibre mondial 
exceptionnels et innovants dont les réalisations promettent d’avoir d’importantes retombées dans leur 
domaine; s’être taillé, ou être en train de se tailler, une réputation de sommité internationale dans leur 
domaine; proposer un programme de recherche original, novateur et de grande qualité; attirer, former 
et fidéliser d’excellents stagiaires, étudiants et futurs chercheurs; et être prêts à tisser des liens avec des 
pionniers des nouvelles technologies. Une formation ou de l’expérience dans un domaine technique 



 

 

pertinent est un atout important, tout comme une feuille de route démontrant un leadership 
institutionnel ainsi que des collaborations – recherche, formation et subventions – avec des chercheurs 
œuvrant dans des domaines techniques pertinents. 
 
La date d’entrée en fonction est le 1er août 2021. 
 
Les candidatures doivent comprendre : 
 

• une lettre de motivation; 
• un énoncé d’une page décrivant la vision du candidat relativement à la Chaire; 

• un curriculum vitæ à jour; 

• un dossier de recherche comprenant un énoncé des champs d’intérêt de recherche et un 
échantillon de texte de nature universitaire (de la longueur d’un article) 

• une preuve d’excellence en enseignement et en mentorat (d’un maximum de dix pages); 

• trois lettres de recommandation.  
 
L’examen des candidatures commencera le 1er décembre 2020 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste 
soit pourvu. Veuillez postuler en ligne sur le site : https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/17311. 
 
Les demandes de renseignements au sujet de ce poste doivent être envoyées à la présidente du comité 
de sélection, la professeure Hasana Sharp, à hasana.sharp@mcgill.ca. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Département de philosophie et le Centre Yan-P.-Lin, 
visitez nos sites Web au https://www.mcgill.ca/philosophy/ et au https://www.mcgill.ca/lin-centre/. 
 
Université canadienne la plus réputée dans le monde, McGill offre des bourses exceptionnelles dans de 
nombreux domaines. Son campus principal est situé dans le centre-ville de Montréal, métropole 
multiculturelle et trépidante de la province francophone du Québec. La langue d’enseignement de 
l’Université McGill est l’anglais, mais la connaissance du français est un atout. Le Département de 
philosophie comprend une grande diversité de domaines d’excellence en recherche et il respecte cette 
diversité. Nous invitons les personnes qui peuvent contribuer à ce pluralisme, qui engagent un dialogue 
transcendant les limites traditionnelles et qui compléteront nos forces en recherche à poser leur 
candidature. 
 
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.  
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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 princ ipes 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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