
Assistant Professor, Normative Ethics 
 
The Department of Philosophy at McGill University invites applications for a tenure-track 
position at the level of Assistant Professor commencing August 1, 2019. AOS: Normative Ethics. 
Candidates must hold a PhD at the time of taking up the appointment. They should have already 
demonstrated excellence in both research and teaching. The successful applicant will be expected 
to teach across core areas of ethics and to contribute in other ways to the department’s teaching 
strengths. 
 
In addition to our rigorous undergraduate programme, we have a small professionalized doctoral 
programme that attracts excellent students in a range of fields. The successful candidate will 
contribute substantially to both of these programmes. The standard teaching load is two courses 
per semester, with a two-semester system. Salary will be commensurate with qualifications and 
experience. 
 
McGill University is Canada’s most international university, with an outstanding record of 
scholarship in many fields. The main campus of the University is located in the center of 
Montreal, a vibrant multicultural city in the francophone province of Quebec. The language of 
instruction at McGill is English. Knowledge of French is an asset. The Department of Philosophy 
is diverse in its areas of research excellence and respectful of this diversity. We encourage 
applications from individuals who can contribute to this pluralism, who work, or are open to 
conversations, across traditional philosophical boundaries, and who can complement our existing 
research strengths. (For information about these strengths, please see 
http://www.mcgill.ca/philosophy/.) 
 
Applications should include: a cover letter; a current curriculum vitae; a research dossier 
comprising a statement of research interests and a sample of academic writing (20 to 30 pages); a 
statement outlining the applicant’s approach to teaching and teaching experience, together with 
teaching evaluations where available (maximum 10 pages total); and three letters of reference. 
 
PLEASE APPLY ONLINE AT: https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/11787 
 
Deadline for receipt of applications and all supporting material: October 15, 2018. 
 
Inquiries may be sent to the Chair of the Department, Hasana Sharp, at hasana.sharp@mcgill.ca. 
 
If the successful candidate satisfies the specific eligibility conditions of the program, the 
candidate may be supported by the University for nomination to a Tier 2 Canada Research Chair 
(CRC) in Normative Ethics, which provides protected time for research within a full-time 
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academic appointment. Tier 2 Chairs are for emerging researchers (individuals who are no more 
than 10 years from having earned their highest degree). However, career interruptions (e.g. 
maternity or parental leave, extended sick leave, clinical training, family care, etc.) may be taken 
into consideration using the Tier 2 justification process to review the candidate’s eligibility. 
Potential applicants who are more than 10 years from their highest degree with career 
interruptions may contact the institution to have their eligibility reviewed through the Tier 2 
justification process. The eligibility conditions for the CRC chairs are found at 
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx
#s3. 
 
Candidates who do not satisfy the CRC eligibility criteria for a Tier 2 chair are nonetheless 
encouraged to apply. All Faculty of Arts positions at McGill are being advertised as potential 
CRCs. 
 
McGill University hires on the basis of merit and is strongly committed to equity and diversity 
within its community. We especially welcome applications from visible minority group 
members, women, Indigenous persons, persons with disabilities, persons of minority sexual 
orientations and gender identities, and others with the skills and knowledge to productively 
engage with diverse communities. We encourage members of equity-seeking groups to 
self-identify within their letter of intent in their application. Persons with disabilities who 
anticipate needing accommodations for any part of the application and hiring process may 
contact, in confidence, Professor Angela Campbell, Associate Provost (Equity and Academic 
Policies) at (514) 398-1660 or at angela.campbell@mcgill.ca. Associate Provost Campbell can 
also answer questions related to equity, diversity and inclusion, or privacy concerns the 
candidate may have related to self-identifying. 
 
All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian 
immigration requirements, Canadians and permanent residents will be given priority. 
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Professeur(e) Adjoint(e), éthique normative 
 
Le Département de philosophie de l'Université McGill sollicite des candidatures pour un poste de 
professeur adjoint qui mène à la permanence,avec domaine de spécialisation en éthique 
normative. Le candidat retenu entrera en fonction le 1er août 2019. Les postulants doivent être 
titulaires d’un doctorat au moment de leur entrée en fonction. Ils doivent déjà faire preuve 
d’excellence au chapitre de la recherche et de l’enseignement.Le candidat retenu devra être 
capable d’enseigner dans d’autres domaines d'éthique que sa ou ses spécialisations en recherche 
de manière à compléter les forces actuelles du département en matière d’enseignement. 
 
Outre le programme d’études rigoureux de premier cycle, le département de philosophie a un 
programme de doctorat professionnalisé de taille relativement modeste mais qui attire 
d’excellents étudiants dans un éventail de domaines en philosophie. Le candidat retenu apportera 
une importante contribution à ces deux programmes. La charge d’enseignement régulière est de 
deux cours par semestre, selon un régime de deux semestres. Le salaire est proportionnel aux 
compétences et à l'expérience. 
 
McGill est l’université la plus internationale du Canada et son dossier en matière de recherche 
est exceptionnel dans de nombreux domaines. Son principal campus est situé au centre-ville de 
Montréal, ville multiculturelle dynamique du Québec, une province francophone. La langue 
d’enseignement à McGill est l’anglais.La connaissance du français est un atout. Respectueux de 
sa diversité, le département de philosophie est diversifié dans les domaines de recherche où il 
excelle.Nous encourageons les candidatures de personnes qui peuvent contribuer à ce pluralisme, 
qui travaillent ou sont ouvertes au dialogue au-delà des frontières philosophiques traditionnelles, 
et qui peuvent compléter nos forces existantes en recherche. (Pour obtenir de l’information au 
sujet de ces forces, veuillez consulter http://www.mcgill.ca/philosophy/.) 
 
Chaque demande doit comprendre: une lettre de présentation;un curriculum vitae à jour;un 
dossier de recherche comprenant un énoncé des intérêts en recherche et un exemple de travaux 
universitaires (20 à 30 pages); un énoncé décrivant l’approche pédagogique du candidat, son 
expérience en enseignement, ainsi que des évaluations comme enseignant, le cas échéant 
(maximum 10 pages); et trois lettres de recommandation. 
 
POUR POSTULER EN LIGNE : https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/11787 
 
Date limite pour la réception des demandes et des documents à l’appui: 15 octobre 2018. 
 
Les demandes de renseignements au sujet de ce poste doivent être envoyées à la directrice du 
département, Hasana Sharp, à l’adresse suivante: hiring.philosophy@mcgill.ca. 
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Si le candidat retenu répond aux critères d’admissibilité du programme, l’Université pourrait 
appuyer sa candidature pour l’attribution d’une chaire de recherche du Canada de niveau 2 en 
éthique normative. Le titulaire d’une chaire a droit à du temps réservé à la recherche dans le 
cadre de son poste de professeur à temps plein.Les chaires de niveau 2 sont destinées aux jeunes 
chercheurs, c’est-à-dire à ceux qui ont obtenu leur diplôme le plus avancé il y a au plus 10 
ans.Toutefois, une interruption de carrière (congé de maternité, congé parental, congé de maladie 
de longue durée, formation clinique, soins à un membre de la famille, etc.) peut être jugée 
légitime (voir les justifications acceptables). Les personnes qui ont obtenu leur diplôme le plus 
avancé il y a au-delà de 10 ans, mais qui ont dû interrompre leur carrière, peuvent donc 
communiquer avec l’établissement, qui déterminera si elles sont admissibles à une chaire de 
niveau2.Pour connaître les critères d’admissibilité aux chaires de recherche du Canada, consulter 
le 
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-eng.aspx
#s3. 
 
Les personnes ne répondant pas aux critères d’admissibilité des chaires de recherche du Canada 
de niveau 2 sont néanmoins invitées à soumettre leur candidature. À l’Université McGill, tout 
poste affiché rattaché à la Faculté des arts peut s’inscrire dans le cadre du programme des 
chaires de recherche du Canada. 
 
L’Université McGill recrute en fonction du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et à 
instaurer l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes 
autochtones, des personnes handicapées, des minorités éthniques, des personnes de toute 
orientation et identité de genre, ainsi que de toute personne possédant les aptitudes et les 
connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés. 
L’Université McGill met en œuvre 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. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à 
n’importe quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute 
confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité 
et politiques académiques), par courriel angela.campbell@mcgill.ca ou par téléphone, au 514 
398-1660. La vice-principale exécutive adjointe peut également répondre aux questions liées à 
l’équité, à la diversité et à l’inclusion et à toute donnée de nature confidentielle ayant trait à 
l’auto-identification. 
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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. 


