
 

McGILL UNIVERSITY – Tenure Track Position in 
SCHOOL/APPLIED CHILD PSYCHOLOGY, 
Department of Educational & Counselling Psychology  
Faculty of Education 
http://www.mcgill.ca/edu-ecp/  
 
The Department of Educational and Counselling Psychology 
invites applications for a tenure-track position in School 
Psychology/Applied Child Psychology at the Assistant 
Professor rank starting as early as May 1, 2014. The 
School/Applied Child Psychology Program offers a Ph.D. 
program accredited by the American Psychological 
Association. The program operates from a scientist-practitioner 
model.   
 
We are searching for a candidate with a doctoral degree in 
school psychology or a related discipline who shows strong 
professional identity as a school psychologist, evidence of 
scholarly productivity, development of a coherent program of 
research consistent with a research-intensive university, and a 
record of successful teaching. Experience as a practicing 
school psychologist is desirable. Eligibility and commitment to 
achieving license in Quebec are critical. Salary will be 
negotiable, according to qualifications and experience. 
 
Review of applications will begin immediately and will 
continue until the position is filled. To ensure full 
consideration, all materials should be submitted by February 
10, 2014.  
 
Persons wishing to be considered for this position should 
submit electronically an application containing the following 
documents: 

 a description of their program of research 
 a statement of teaching philosophy and interests 
 a curriculum vitae 
 sample publication(s) 
 three (3) letters of reference 

Please direct your application to: ecp@mcgill.ca (please 
include “School/Applied Child Psychology Search” and your 
name in the subject field). Further inquiries can be directed to 
ecp@mcgill.ca. 
 
McGill University is located in Montreal, Quebec an exciting 
and diverse city with an international flair. English is the 
language of instruction at the University, but knowledge of 
French is an asset. 
 
McGill University is committed to diversity and equity in 
employment. It welcomes applications from: women, 
Aboriginal persons, persons with disabilities, ethnic 
minorities, persons of minority sexual orientation or 
gender identity, visible minorities, and others who may 
contribute to diversification. 
 
All qualified applicants are encouraged to apply; 
however, in accordance with Canadian immigration 
requirements, Canadians and permanent residents will be 
given priority. 
 

UNIVERSITÉ McGILL – Poste en PSYCHOLOGIE 
SCOLAIRE/APPLIQUÉE menant à la permanence 
Département de psychopédagogie et de psychologie de 
l’orientation  
Faculté des sciences de l’éducation 
http://www.mcgill.ca/edu-ecp/  
 
Le Département de psychopédagogie et de psychologie de 
l’orientation invite les personnes intéressées à soumettre leur 
candidature pour un poste de professeur adjoint en psychologie 
scolaire/appliquée menant à la permanence, à pourvoir dès 
le 1er mai 2014. Le programme de psychologie 
scolaire/appliquée offre un doctorat reconnu par l’American 
Psychological Association. Ce programme repose sur le 
modèle du scientifique-praticien. 
 
Nous recherchons une personne titulaire d’un doctorat en 
psychologie scolaire ou dans une discipline connexe faisant 
clairement preuve d’une identité professionnelle à titre de 
psychologue scolaire. Elle démontrera un haut niveau de 
productivité académique et sera engagée dans un programme 
de recherche cohérent correspondant aux normes d’une 
université à forte implication de recherche reconnue pour son 
excellence en enseignement. Une expérience à titre de 
psychologue scolaire praticien est souhaitable. L’admissibilité 
à la licence au Québec et l’engagement à l’obtenir sont 
essentiels. Le salaire sera négociable en fonction de la 
qualification et l’expérience du candidat. 
 
L’examen des candidatures commencera immédiatement et se 
poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Afin d’obtenir 
toute l’attention voulue, tous les documents doivent être 
envoyés au plus tard le 10 février 2014.  
 
Les personnes qui souhaitent que leur candidature soit étudiée 
doivent soumettre électroniquement une demande contenant 
les documents suivants : 

 une description de leur programme de recherche; 
 une déclaration énonçant leurs intérêts et leur 

philosophie en matière d’enseignement; 
 un curriculum vitae complet; 
 un ou des exemples de publication; 
 trois lettres de recommandation. 

Veuillez envoyer votre demande à ecp@mcgill.ca (indiquez 
« School/Applied Child Psychology Search » et votre nom 
dans l’objet du courriel). Veuillez envoyer toute demande de 
renseignements à ecp@mcgill.ca. 
 
L’Université McGill se trouve à Montréal, ville québécoise 
captivante, diversifiée et raffinée. La langue d’enseignement à 
l’Université est l’anglais, mais la connaissance du français est 
un atout. 
 
L’Université McGill souscrit pleinement aux principes 
d’équité et de diversité en matière d’emploi. Par 
conséquent, nous encourageons la candidature de toute 
personne appartenant aux groupes suivants : femmes, 
Autochtones, personnes handicapées, minorités 
ethniques, minorités d’orientation ou d’identité sexuelle, 
minorités visibles ou toute autre personne pouvant 
contribuer à la diversité de McGill. 
 
On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; 
veuillez notez que conformément aux exigences de 
l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois 
accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents 
permanents. 

 
 


