
 

 
Université McGill 

Département de chimie 

Poste de professeur adjoint en chimie des polymères, Université McGill 

Nous vous invitons à poser votre candidature pour un poste de professeur adjoint menant à la 
permanence. Le département est à la recherche de candidats qui s'engagent à créer un programme de 
recherche vigoureux dans n'importe quel domaine lié à la chimie des polymères, conformément à 
l'engagement stratégique de l'Université McGill en matière de matériaux avancés et de durabilité, qui 
s'est traduit par l'achèvement récent d'une infrastructure de recherche dédiée de plus de 30 millions de 
dollars au sein du département. Nous sommes particulièrement intéressés par les programmes de 
recherche orientés vers les matériaux durables, mais nous prendrons en considération les candidats 
ayant une vaste expérience de formation interdisciplinaire.  

Les candidats doivent être titulaires d'un doctorat avec une expérience postdoctorale, avoir une 
capacité de recherche avérée et un engagement fort envers le service et l'enseignement en chimie. Les 
demandes de candidats plus âgés peuvent être prises en considération. Les candidats retenus devront 
bien travailler dans un environnement de recherche collaborative multidisciplinaire et développer un 
programme de recherche et une expertise qui complètent les forces existantes au sein du département 
de chimie. 

Tous les candidats doivent s'inscrire en ligne à l'adresse suivante 
https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/McGill_Careers/job/Maass-Chemistry-Bldg/Assistant-
Professor_JR0000029947?https://mcgill.wd3.myworkdayjobs.com/McGill_Careers/job/Maass-
Chemistry-Bldg/Assistant-Professor_JR0000029947 et soumettre par voie électronique leur dossier de 
candidature, composé d'un curriculum vitae, de propositions de recherche détaillées avec un budget de 
démarrage et d'une déclaration sur l'expérience et les intérêts en matière d'enseignement. Lors de 
l'inscription, les candidats seront invités à fournir les coordonnées d'au moins trois personnes 
susceptibles de rédiger des lettres de recommandation en leur nom. 

L'examen des candidatures commencera à partir du 15 octobre 2022, avec une date de début possible 
au 1er août 2023. Le salaire sera négociable, en fonction des qualifications et de l'expérience. Pour de 
plus amples renseignements sur l'Université McGill et le Département de chimie, veuillez consulter le 
site https://www.mcgill.ca/chemistry. 

McGill est une université canadienne de premier plan, régulièrement classée parmi les meilleures 
universités du monde. Elle est située au centre-ville de Montréal, une grande ville vivante et 
multiculturelle où la qualité de vie est élevée et où l'accès aux arts, à la culture et aux sports est 
excellent. L'Université McGill s'engage à promouvoir l'équité et la diversité au sein de sa communauté et 
valorise la rigueur et l'excellence académiques. Nous accueillons et encourageons les candidatures de 
personnes racialisées/de minorités visibles, de femmes, d'autochtones, de personnes handicapées, de 
minorités ethniques et de personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre 
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minoritaire, ainsi que de tous les candidats qualifiés ayant les compétences et les connaissances 
nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. 

 

Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler ; toutefois, conformément aux exigences de 
l'immigration canadienne, les citoyens canadiens et les résidents permanents auront la priorité. 

 


